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CETTE BROcHURE EST UN. TRÀV AIL COLLECTIF. _ 
ELLE A ETE REALISEE, A PARTIR .DE DOCUMENTS DIVERS (JOURNAUX; 

-. PRACTS;BROCHURESJCOLLECTES PENDANT ET APRES LA GREVE ~DE 
TJ!H(t}IGNAGES DE CAMARADES QUI SE SONT TROUVES EN JANVIER ET 
FEVRIER I9'10 DANS LE LIMBOURG BELGE • 

ELLE· A ETE MISE AU POINT PAR DES DISCUSSIONS ENTRE DES 
CAMARADES BELGES (LIAISONS-) ~FRANÇAIS (INFORMATIONS~CORREB
PONDANCE OWRIERES ) . EP HOLLANDAIS (ACTE EP PENSEE ) • -

. . . 
NOTRE BUT N'EST PAS D' IMPOSFR UNE POSITION OU DE TRANSMETTRE 
UN MODELE~ENCORE MOINS DE REPETER DES UOTS D'ORDRE. NOTRE 
PROPOS N'EST PAS D'EXALTER PEL OU PEL FAIT MAIS D'ESSAYER 
DE COMPRENDRE ET D'EXPLIQUER • CE QUI S'EST PASSE DANS LE 
LIMBOURG ~LES FORMES DE LA LUTPE~LE ROLE OBJECTIF DE 
TOUTES LES ORGANISATIONS ~GROUPES ET DE TOUS LES "VOLoNTAIRES ·" . 
EXTERIEURS A LA MINE EST DETERMINEE PAR LA SI'lUATION ME1dE 
DU CAPITALISME ~SES CONTRADICTIONS ~'LA DIALECTIQUE DES 
RAPPORTS TRAVAIL-CAPITll.L • 
C'EST SUR CES PROBLEMES D'ORGANISATION QUE NOUS AVONS LE 
PLUS INSISTE ET NOUS SôUHAI'l'ONS QU 1UN DEBAT SE POURSUIVE~ 
A PROPOS DE LA GREVE DU LIMBOURG OU DES REPONSES QUI 
APPARAITRONT DANS LES FAITS AU COURS D'AUTRES LU'l'TES • 
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LES ORGANISATIONS ET LEURS SIGLES 

I LES"GRANDS PARTIS " 

P.s.n. (Parti Soc:f.eliste Eelr,e ) ,social èfmccratc,r-?rtacé entre des ten~ences 
f'TO ar::K:ricaines OU ;-•lUS li2es <lU ca:Ji ta lis~ belee • 

P.s.c. (P3rti Srcinl Chrétien ) ~~mocrnt~ chr~tien c~tholique -rro anéricain et 
pro euror'éen 
Ces deux -;'artis souvern~nt ensemble actuelleoent au service des intérêts 
ccpitnlistes en Ecl[ique • 

2 LES "AUTRES " (petits partis ,~rourusculc.s •••• ) 
P.L.P. (Pnrti pour 1~ Li~crt~ et l a Pro~r~s ) ~~ci~n r~rti li~~r~l centriste;aujo 

'; ~::~iti ç.:} >, ~r it:c· i 'f :rt ··) t ,,:,l- ''idJl · . ..,r': u··.'r;l .· tr ... 'it:t nr<c, lÎ:> .·.mt' 
clf:ricÜl '':n ". :Jt · r"ti· t• --,:::1·t · 'H~·.in1-• (rcunt:fl: ·r-:~ ... -~ 2<r: ·es v · ix·) 

' J •• \f • (T;:rsscrc::..kn~..L .. ":~ll.n) ~- l.~br~l -"nt ·t ' ·· l"'- 'tr.;:. ~::.. 7:_1:., .. .;..-: ,, dis :-•as extrêr-:e ~ 
V .u. (Volks Urd·~ ) rarti r.ationP.liste flamanc' (vcir :~:u-:s 1~ t.::xt.;; ) · 
P.C.B. (parti conrr~niste belge ) È 1~ recherc~e des Fronts Coccuns ~vec les 

rnrtiS Je 11 8UUChe 11 ~t mêrre éWeC les chrétiens èéro.:r:!t~S ;;reSqU'2 1. 13 
dinension c''un orouruscule en Belgique .Szs rdlit<!lltS "tr.:ovnillent " 
dans la FGTB car il n'y .'1. pas de synèicat"cOtt'Ulliste "en Fel:-ique. 

les trotskystes (ten(:ance IVer.~e internationale ) se retrouvent ..!ans : 
J G.G. (Jeunes Gardes Socialistes ) autrefois jeunesses èu PSB.~is exclus 

après noyautage rar les trotskystes • 
P.W.T. (Parti W~llon des Travailleurs ) tentativo:: è'utiliser politiquement le 

nationalisme wallon (région c'e Liège ,Charleroi ) 
U.G.S. (Union Je la G.:::.uche Socinliste ) sorte èe P.3.U. (''ob~-Uence trotskyste 

iPrl ant~ il Eruxslles 

3 LES SYNDICATS 

F.G.T.B. u:: au 'P3B -scciû Clérr·ocrate 
c.s.c. lié au PSC -chr(tien dênocrate 
à côté de ces "è.eux eranc1.s " un syndicat d' ir::portance réèui te , _ 
s;~dicnt libéral • 

4 LES ORGAHISHES ETUDIAliTS 

S.V.E. synrlicnt des étudiants èe Louvain 
U.E.S. syncl.icat :'es étud.iants frMcophones ~e Bruxelles 

, . 
• L 

., , le 

U.U.U. Universitf Usine Union -grourmscule ;-·olitique rlus ou r'lOins r:J.aotste 
acissant 2 l'universitf de Bruxelles 

Il n'y a ras en Bclr.iQue è'équivalent èe l'UNEF en France ,c'est â èire d'un 
syndicat étu,.!iant centr.<:ll ,:-cais des p,roupes nutonones par université 1 Le ~'.U.B.E. 
gauchiste cciffera:lt ,en principe les ? tw-liants Francophones n.ais peu d'influence. 

5 LES ORGANIS1;ES CREES AU Ccurs de la rr?ivc 

C P Cooit~ r~~anent (voir èans le texte) 
F M Force des ~1ineurs (voir cians le texte ) formfi au dêp .~rt t-ar les groures 

~tuèinnts sus vis6s. 

·~ ---------- ------------- - ---· 
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{?OUR(ll!OI PARLER DE LA GREVE DU LIMBOURG ? 

t. ·. -

Ce qui nous intêresse tous dans la grève des 25,000 mineurs de charbon -·~- :~ 

du Limbourg b~lge ( six semaines du 5 janvier au IS février 1970) , c'est qu'elle re- · ·_-...:·--1 
présente 1' exp-losion .spontanée de la lutte de ela~ se contre le capitalisme moderne: - '; 

· il en est ainsi de toute grève sauvage. ·: . 

Le principe fondamental de toute lutte, c'est son orgànisation: les 
formés de cette organisation ne sont pas détert!linées par la théorie, maispar ce que 
créé la classe ouvrière spontanément en fonction de ses besoins immédiats. 

Il y a cent ans, alors que le capitalisme amorçait son expansion, les 
' ouvriers se sont mis à constituer d~s syndicats; ils ont apporté leur soutien à des 
partis socialistes ou communistes, dont le programme prônait la révolution prolétarienne 
et la création d'un système de product'ion et de distribution conmunistes. 

Le développement même du capitalisme a changé tout cela. Il s'est 

. . · "~ 
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concentré dans des entreprises géantes internationales; il a envahi toute la planète (I) · .. · '-~ 
..:. --:) 

accaparant tous les domaines de 1' activité humaine, utilisant toutes les ressources · _' :i ,_ .. _, 
extraordinaires de la technique (2) pour continuer à dominer une armée renforcée cons- -d 
tamment de prolétaires modernes (3). . , ~ -~~~ 

· _; La transformatio~ ~u capitalisme et de la condition ouvrière a profondé~ 
mo4ifié les -structures de la societe_, et parmi elles les syndicats et les organisations __ ·;;~ 

politiques. Les syndicats se sont transformés en· grandes confédérations où la base ne .":,! 

peut plûs faire entendre sa voix. Les partis, eux aussi, sont devenus des machines bu- -.--"'_._ .. _=.·-~-
. reaucratiques, dont les chefs àccèdent aux plus hautes charges de 1 'Etat. Co1IIIlele pou- -~ 
voir politique véritab.l~ reste aux mains de la classe exploiteuse, tous s'inclinent '~ 
devant les .intérêts du Capital. Là où le capitalisme s'est développé sous la forme du f3 
capitalisme d'Etat ( sous 1' étiquette de propriété collective des moyens de p:toductiOn . ,. ~ 
équivalent d'un monopol(::! capitaliste étatique) le parti et le syndicat -uniques- sont ,;.._~ : 
à la fois les instruments de la dictature de la classe "bureaucratique capitaliste" " 

. et . les constituants de ce tte classe. Dans }es deux cas, les syndicats apparaissent : -~,: 

comne les intermédiaires entre les classes, pour regulariser les conflits entre le :· ~ 
Capital et le Travail. :. 

: :~ .. ,. 

Hais il est impos _~ible de stoppe r la lutte ou de la réduire à un mininiUI!l.•'~ 

(l) sous des formes diverses: le c'apit~lismc mônopoleu d'Amérique et d'Europe, le ~·->~: 
capitalisme d'Etat .russe et chinois: le premier est une di:;tatùre so~ia(le mal1 ~amouifl~~ · :;.·~
sous.des apparences démocratiques, le second se reconnait dictature du pro etar at . · 
mais tout le monde pense du parti et d'une classe). ~, '~~-

(2) dans certaines limites étroites, au prix de contradictions et de limitations par 
exemple en ce qui concerne l'automation. 

(3) La paupérisation par la misère matérielle ayant été élargie dans une aliénation 
générale et totale touchant tous les aspects de la vie du prolétaire ( comme produc
teur et comme consonmateur) ce qui est lié étroitement à l'extension et à la survie 
du capitaliSllle. 

. . -... 
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La concurrence féroca, .?i laquelle- -se livrent les capitaliste s de tous les pays pour 
conquérir les marchés, les sources de matières premières et le pouvoir mondiel,cxige 
que des parts croiss;:tntcs de la plus-value aillent à. la fab llcetion d'armement et ·à 
la guerre, la baisse · du taux de profit oblige d~s lors l~s· capitalistes à augmenter 
h: taux d'exploitation, c' est-4-dire à dimin.uer les sal~:fi;:ee réels. Lee travailleurs 
f;ont contraints Ùè se b attre~ d'une numière spontanée pa rce que les syndicats prisonniers 
du système ne peuvent pas déclencher de 2rève , contre ies · syndicats parce que ceux-ci 
l e ur demandent de reprenc:!re le travail, pour r 0. spe cter les . accol;'qs- qu'ils ont passés 
en l<;!ur nor.:. ~ La· révolte contre li:! Capital devient une ré~olte contre les formes d' organi
Sqtione traditionnelles~ 

C~s"grèves sauvages"n'ont: ras forcément d'emblée ce caractère, pas 
plus qu'elles ne se donn.ent forcément des forn,es entièrement nouvelles d'oreartisation. 
Pendant longtemps, c'est la violet;lCC! c1cnnée par les travailieurs è. des luttes syndic.::les 
qui : cst significative, puis la : spontanéité dans le déclenchement des luttes, ou des 
directes non prévues par les dirigecnts, ou le refus de reprendre le travail après _ 
des accords, etc ••• 

Ce que 1' on .peut constater dans ces grève· a, . n'est souvent q_ue 1 'es 
d'tine nouvelle orientaùon de ln classe ouvrière, de 1 'utilisation. des méthodes d' •ac
tion directe, de la constitution d'une organisation autonome de lutte. On y trouve aussi 
bon nombre d'habitudes traditionnelles ée pensée et d'organisation, d'hésitations qui 
marquent à la fois le poids des idéologies passées, la force répressive (domination 
morale et . économique) dês syndicats. Tout cela se rattache directetcent au niveau · de_ 
développement du capitalisme, à ses difficultés pour surmonter · ses crises et ses con- • 
tradictions. Hais en même temps l'expét;ience dé ces luttes et des .nffrontements avec 
~es organisations traditionnelles créent une nouvelle situation: de nouvelles contra
dictions poussent 1 'évoluti_on du 'cap~tnlisro.e, il s'ouvre de nouvelles possibilités . 
d 1 act ions autonomes. . . 

LA GREVE' DES MINEURS DU LIMBOURG contient cette nouvelle orientation 
( l e rejet des syndicats et leur condaumation de la grève, des formes d'action directe) 
Cela est dû autant ;:i 1 'expérience passée des mineurs (grève de 1966) qu'à 1' attitude' 
des syndicats~(!) 

Dès le départ de ·1a grève, il n'y a aucune équivoque: les deux 
grands syndicats F.G.T.B. et c.s.c. " condamnent la grève". Ils mi~ de bonnes raisons 
pour cela: Us participent à lag estion de 1' Etat bèlge; ils ,ont des liens,par le 
Cé'.nal d~:B partis ( P.S.B. e t P.S.C.) .1.uxquels ils se rattachent,avec des groupes ca- . 
pitalistes. Les mines ne sent plus rentabl.3s selon les crit~res capitalistes : il f!iut 
les fermer. Il a · été établi une"programmation sociale" avec la participation des syndicats, 
et pour les 2/3 des travailleurs étrangers qui travaillent d~s les mines, la pression 
peut être poussée au maximum. Une nouvelle convention collective vient d'être signée. 
ils ont rempli leur rôle. , ·· · 

Cette condamnation de la grève, dans ce qu'elle a de moins équi
voque, le ' rejct des syndicats, on la retrouve dans un certain nombre d'organisa tions . 
c t de groupes: ils soutiennent la grève, mais ils en condamnent les manifestntioris. · 
d'~utonooie et d'action directe contre les syndicats. (2) 

(1) voir 1CO 
(2) voir en 

Ainsi, pour tous ces11dirigeants" politiques ou syndicalistes,c'est 
· q66 -la ~r<:ve des mineurs de ZHartber~ 

,· S fOS1tf0!1S des P.roupusculesd'après leur presse 
.... ~ .-. 

.. ··- , .. - ~ 
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c'est la réalité, ce sont les nine~rs qui ont tort: ce sont eux qui doivent se plier 
à la théorie des dirigeants, e; non la réalit~~ telle qu'elle existe qui doit mon
trer aux dirigeants ce qu'est :-éelt_ement la lutte de classe aujourd'hui.· 

Or précisf:rt.;nt, les crit5.ques de. ces groupes politiques et syndi
caliste.s ignorent totalcm<2nt l1s traits les plus originaux de la grève du LH1BOURG: 
d'un côté la complète autonowL.: de la lutte, de 1' autre la formation corrélative d'or
ganismes qui, bien que n'étant pas des organisr".cs issus directe:n;.en t des mineurs, tra
duisent 1' abandon des syndicat·; et 1' apparition d'autres formes d 1 organisation et de · 
liaison des luttes. Çc sont C 1~ 3 traits· orL:,inaux que nous analysons plus loin. 

D'autres grcupes condanmcnt ou louangent ,qui le Comité Permanent, 
qui Force des Xineurs: ces deu:~ institutions ont surgi au cours de la grève et les 
mineurs leur ont donné, par lcl ;r adhésion à certains ooments de la ·lutte, une certaine 
force et un certain contenu. P< •ur ceux-là aussi, la "réalité a tort". Il s'agit seu
lenent d'analyser et de cooprer,dre : pourquoi, dans la situG.tion présente du capita
lisme, la grèv..::. des mineurs, bien qu'elle se soit affirmée contre les syndicats, n'a 
~cs vu la formD.tion d'organes f:utonomës de lutte par les mineurs. Pourquoi ceux-ci 
ont utilisé les groupes cités c_ui se proposaient à eux, pourquoi malgré tous les ef
forts de ces groupes, là grève ~c s'est pas étendue, etc 

A travers l'existence et liactivité de ces deux comités, deux problè
nes essentiels se trouvent poses dans les faits, avec une réponse qui ne vient -pas de 
notre _cervea1,.1, mais de la réali.té sociale: 

pour le Comité Perm.'lncnt: que.deviennent des organismes de lutte 
surgis aÜ cours d'une grève et qui cherchent à survivre à la 
f);rève. 
pour Force des l1ineurs: quel rôle peut jouer, dans une lutte 
<..utonome, un groupe qui sc présente tout constitué pour aider 
les tra'l:J. ill::.::urs en lutte. C'est le problème des rapports ou
vriers-étudiants, et de l'intervention des groupes dans les 
luttes. 

Nous avons trouvé dans un texte (I) ce propl~me essentiel de l'or~a
aisation de la grève, posé de la manière suivante : 

11 'Les tentatives dEs mineu:t's de constituer des comités ck base qu·i 
. pmœaient êtra Za véritahle expression de leur lutte se sont brisées contre les doux · 

•cœn:tés àe grève" déjà constit•!és. Const-itution qui s'est effectuée tout à fait e11 
dii.hors dB la lutte~ et sans aucune pŒPticipation des travailleurs en grève ••• En . . 
tllfinitive~ le r6le de ces "comités n ( et des groupes ·ae gauche et pat'tis politiqUGs 
.. La VoZksUnie aux anarchistes qui ont participé à leur constitution)a été: 

a) d'er:rpêcher toute formation de véritables comités de base 
b) ernpêclzei' les ouvriers de quitter leurs syndicats 
c) protéger les mines de toute violence et ocaupation da la part 

- OUiJI>iars " (I) 

Mais ce problème des rélpports ouvriers-étudiants_ ne peut pas être · 

. . -~- -- ... . --__ ~ .' . .' 
. ·~ 

~. ~y~·~ -

'• " ' ' " ''~ 
(!) tcztc rooé~té- Grèves sauv~ge$ eiJ..Bel~ique- J.H. ARQUIN. 

'~- .. .. .. .. . . __ ..... . .. 

- _ ;' .·; · ~~--;~t :~~: . ~:t.:."-,~ _. .. ,:_-: ·:,~- .. ~--~< .. ':' 



-4-

posé comme cela. Le Comité Pe manent, et Force des :tiineur~_, ont eu une existence dans 
la grève du LIMBOURG; ils y ont joué un rôle que l'on peut réduire ou grandir, mais 
on ne peut dire: 11 ils ont etJ.pi:":Ch~ les miœ.Jrs de s' org~iser11 , pas plus qu'on ne 
pouvait dire " ce sont l e s syndicats qui empêchent les travailleurs d'agir par eux
mêmes". Alors que les f<;roupes · politiques et le Cami té Permaaent étaient tout prêts à 
se rallie r . aux syndicats s',ils. "char..eeaient de politique" ( c'est là leur plus grande 
illusion et leur éche c pou:-rait-on dire), le développe~ent de groupements du type 
"Force des Mineurs" est une possibilité dans les luttes autonomes da la situation ac
tuelle. Qu21les que soient les critiques de détail qu'on peut faire , quels que soient 
les désaccords politiques, c' e st un fait que l e s étudian.ts ont participé à la lutte 
et apporté une aide ~atérielle conséquente. Qooiqu' il en soit, le fossé entre les usint:s 
et les universitésa été partie llement comblé oalgré l'effort général pour l'élargir 
(efforts "intellectuels" de 1<'. presse et "matériels" de la police) • 

. Par contres si 1' on se place du point de vue de t' autonoÎni.e de la 
lutte, la grève de I970 que l Gu e soit sen pa.s en avant en comparaison de grèves enté:
rieures, montre à son tour sa faiblesse èans l'existence de ces organisnes parallèles 
... Force dt:s Uineurs et Comité Fert!'.anent-. ôn pourrait dire: les illusions de dèmain 
et les illusions d'hier, car c ' e st un fait, les ouvriers ont moins organis€ èux-ri:tên:ies 
leur propr~ ~oree que è.ans 1' c tstre grève. Le Comité Pennapent essayait de se subptituer 
aux syndicats; Force dE:s 11inetas se pose.it conllùe organisation: 

. "· •• Une nov. veUe forme de Zutte est née et ses combattants sont 
fiers do se battre pour Za c1-af..Se OUV1'iè1~e ••• Les groupes d'étudiants et d'ouvriers 
qui naissent dans la Zv:tte~ ver. ; apprendr-e peu à peu à se connattre et à travailZel' 
ensemble. Ainsi naitra une orr é-tisation nouvelle et forte de . la classe oUvrière ••• Ce
Za demande:ra· beaucoup ~ de temp~ · -'lt de Z.utte •••• " (I) 

Ainsi :: :! trouve posé par tous,"le problème de l'organisation",sous 
la forme; ''cornnent orgar:iser h 1rolét~!riat" ou " cotnri1ent ·peut se former 1' orbanisation 
de la classe ouvrière". 

Dans une sfrte d'articles sur les grèves belges de 60-61, SOCIALISNE 
ou BARBl\R.IE N° 32 -evril juin I J6I (2.), écrivait: · 

u ••• Nais c'; Jlle seule., cette e;;r;périence peut :pester totalement in
suffisante~ et conduira simpZemmt à la démoralisat·ton~ qui n'a jama·is rien crpp2•is à 
personne~ si un ti'al)ail n'est p,J.s fait pOUl" en dégager~ avec les atV1->'Ïers beZues et 
peur eux l.;]a leçons~ po:.~.r les f or'171Uler cLairement;., pour tracer une pe1•spective positi7Je 
de lutte pou:t> la transf?rmation él.e la société. Ce travail~ seule une organisation 
:révolutionnaire peut le faire: ;me organisation qui ne viso pas àœ substituer à Za 
c~a.sse~ ni à Za àiriger.:J mais à être un des instrwnents qu.e ceUc-ci utilise pour .· 
lia libération. Déjà lo2'3 des gr .. )ves~ une telle organisation~ si eUe avait exist~~ 
aurait pu jouer un ·rôle capi taL •• ;r ( P. Ccœâan). 

· (IJ brochure de F'orce d.:= s l1beu~s p. P.-9 

· (2) Ce groupe - et Pouvoir ÛJ.IVric r qui en était issu ~ sont aujourd'hui dissous. Ils 
poursuiva!l.ent le tï:ême p-rojet de construction de l'organisation révolutionnaire. 

r .. 

. " -;- ... 
• ~ ;. -. ~ 1 ( • '.· 
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Cette même idée est reprise plus loin sous la signature de D. Mothé : .. ,.; ~ :.~) 

. ·, ~ 

" ••• C'est Z.a nécessité et l 'urg«nce du regroupemen~ des 'l'évotution- - <~ 
naires dans une organisation et sur un prograrrrne proUtar>iens qui est aujourd'hui la a~~:\~ 

-.u!r.Ll:m la plus importante qu' i Z faut t-·:rer de l'échec àe la grève belge. Les travailleurs ne · . .. . ·~ 
pourront vaincre que s' iZs sont ai<Ms par les révolutionnaires~ que si ces dem.iers ,. - ·1 
Zetœ donnent confiance en démasquant la bureaucratie syndicale et politique~ les ai- -;;··.:-$ 
dent à prendre en mains leur pr Jpre destinée en traçant cZ.airenient devant ew:: une pers- · ., 
pective de reconstruction de la société sur une nouveU.e base. Seu"Lc une organisation 
révolutionnaire peut accomplir .'Jet irronense travail ••• " 

La grève de I960-6I a dix ans ct aucune organisation n'a vu le jour 
en Belgique. Pourtant ce sont bs mên:.es problèmes que les groupes cités plus haut po
sent à la suite de la grève de 70, soit de la manière traditi~nnelle pour les groupes 
trotskistes, soit avec des fornr..tlations nouvelles pour Force des Hineurs, mais qui se 
rappro.chent de celles que nous <Jenons de citer. C'est ce même" problème de 1' organisa
tion" qui se trouve au centre de tous les débats, en France par exemple, à la suite 
de mai 68, sous des termes divers: rapports ouvriers-étudiants, rapports entre l'organi· _-. 
sation et le mouvement autonome, signification de l'action exemplaire, sens d'une pro
pagande pour les conseils ouvriers, intervention de "militants" sur le plan de l'en
treprise, etc ••• La grève des mineurs du LIMBOURG, l'intervention de groupes étudiants 
différents des groupes politiques traditionnels, leurs efforts pour étendre la grève . 
dans d'autres centres industriels de Belgique, permettent de voir dans les faits comment> ~ 
ce "problème de l'organisation" se pose et comment la réalité de la lutte peut lui ap
porter une réponse. 

Car le seul problème n'est pas posé par les questions énoncées, mats - . 
par cette seule question: " comment s'organise pratiquement la classe ouvrière aujour- " 
d'hui dans ses luttes". 

C'est la raison d'être de cette brochure: .montrer comment s'est 
exprimé l'autonomie de la lutte, comment les organisations traditionnelles- essentiel~ 
lement les syndicats- ont agi, comment d'autres organismes embryonnaires sont apparus 
qui n'émanaient pas des travailleurs eux-mêmes, Amorce d'une nouvelle direction? Syn
thèse de deux courants jusque là séparés? Nous ne pensons pas répondre nettement à 
ces questions, mais seulement montrer ce que la lutte ouvrière en a fait. 

En !965, les mineurs de ZHARTBERG, sans la présence de ces groupes, 
sans comité de grève, avaient pourtant engagé une action beaucoupplus violente et 
beaucoup plus radicale et finalement, à cause de cela, beaucoup plus significative eQ 

tant que forme autonome de lutte (I) 

Ce qui est important pour notre propos c'est èe àégager des luttes 
l'orientation que prend le mouvement ouvrier dans son ensemble, non pas ce qui serait 
une conscience qui prpgresserait par étapes, mais ce que l'évolution du capitalisme 
et ses contradictions amène de nouveau dans la portée de ces luttes par rapport au sys
tème tout entier. C'est-à-dire comment la grève se d~roule, et ce que 1' action elle-oême -.' 
révèle, à 1' insu des intéressés eux-mênes, connne force de contestation révolutionnaire~ · · 

(I) le'résultat atteint "victoire" ou "défaite" n'est pas 
blables, à paUte échelle, sont presque immanquablement voués à 
dront efficaces qu'à une condition, gagner de proche en proche, pour 
un caractèr~ politique. 

. . ~ 
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L E S S Y N D I C A T S D A N S 

L E C A P I ~ A L I S M E M 0 D E R N E 

L' EXE1'PLE DE LA BELGIQ1m 

Dès qt!'ils peuvent revendiquer, les ouvriers se heurtent en·Belgl.-e 
à un appareil syndical puissant~ collaborant étroitement avec les dirigeants du ca
pitalisme belge. Il y a en Belgique, pour l'essentiel, deux syndicats de forces sea
siblement égales: 

- le socialiste ( F.G.T.B.) plus puissant en l-Jall~nie et à Bruxella 
le cathol icue ( c.s.c.) majoritaire en Flandres. 

Les deux "g;~· :-·nds" syndicats se sont mis d'accord, il y a plusieurs 
années, pour éviter la surenchère( ce n'est pas toujours effectif) (I). La F.G.T.B. 
est liée directemen.t au parti socialiste. ( P.S.B.); la c.s.c. l'.est directement au 
parti so~ial chrétien {P.S.C.); .ces deux partis se partagent le gouvernement~ .. Mon
sieur l"Jl\JOR, ancien président de la F.G.T.B. jusqu'à il y a deux ans, est ministre 
du travail. Mais la position in.·.onfortable des deux syndicats, entre partis et patrons 
d'une part, ouvriers d'autre px t, les ob lige parfois à prendre - en apparence- des · 
distances avec leurs pa:ctis. 

. . On t:couve l-a;; syndicats partout: non seulement dans 1' appareil 
d'Etat,· mais aussi dans les coa:;cils d'administration des interconmunales, les s()
ciétés d'économie mixte •• Un sinple rappel: lors de la grève générale de 1960-61, 
un homme réussit à déto:Jrner, d:cns toute la Wallonie, 1' action revendicative sur des 
thèmes politiques secondaires ( fédéralisme ) a~ seul profit du P.S.B. qui alors dans 
l'opposition, accéda peu après au pouvoir: ce "sauveur", le seul, l'unique, André 
RENARD, ·aùjourd'hui décédé, éta:·_t gérant de la Banque Nationale. (3) 

Dans toutes ~es industries importantes, les syndicats ont signé 
des conventions valable> pour d;:ux ou trois ans. Dans beaucoup d'entreprises,surtoùt 
celles où il y a boucou? d'ouvriers étrangers, les délégués syndicaux sont de petits 
cadres: contremattres, chefs d 1 êquipe, etc ••• Par exemple, 

(I)Le" FRONT COl1MUH" n'existG souvent encore que dans les appareils; au niveau des 
entreprises, les mines 2.n particulier, la rivalité et la surenchère sont encore très 
vives, probablement du fait que dans une même entreprise le désEquilibre est très for~ 
entre les deux syndicats (par exemple si la FGTB est tr~s majoritaire dans une boite 
le8 délégué5 esc sont. obligés de prendre des positions en pointe, radicales, sinon po~ -
recruter des adhérents du moins pour ne pas en perdre, et vice-versa). · '' :_·.~ 

, .Il' .. -~ ~ - ·;_··~--(itf :' 
(2) en fait 1' appareil FGTB s'en sernit débarrassé en le recasant comme depute et mi:- -;~:;;:, 

~i}t~::que d'Etat, ~quivàlent de la Banque de Franêe ." ._ :.}fi}" . 

' ' ':.•--·-
. ,, · . 

-l 

·1 

' . ~ 
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. 
" btru dé"légué dans "les minos est une fonation t~s int4ressante 

( on desaend au fond une heure plus taro, on remonte une heux>e plus tbt, travail. 
intéressant, temps "libre aaaordé pa:e "le synd.iaat) ae .<P4.- est un mervei"l"leux moyen 
de chantage pour "les patrons et "les syndiaats (I) 

Le syndicat a un rôle adt:J.inistrailf important: 11 paie les allo
cations de chômage, decide souv~nt des horaires, des mesuies de rationalisation 
( listes de licenciement par exemple, ••• )Dans beaucoup de -secteurs, le patron verse 
lui-même une part de la cotisation ~ynàicale; les syndiqués ont souvent des avanta
ges spéciaux: une partie de la prime de fin d'année des mineurs du Lir1BOURG doit être 
payée aux seuls syndiqués, p?r les syndicats; dans un cas au moins, ( convention de 
le sidérurgie, février !969) cette part ( 0.50% de la masse salariale) dépend de 
l'absence de grève durant cette période. Les syndicats sont vendus au sens strict 
du terme. ' L'administration que représentent les appareils syndicaux fonctionne comme 
n'importe quel appareil administratif et répressif de l'Etat ( la police par exemple): 
il applique un ensemble de d~cisions à 1 'élaboration desquelles H a par
ticipé en qualité de tecl1nicien compétent; le partage entre socialistes et chrétiens 
n'étant pM essentiel mais \me simple modalité technique. L'unité syndicale sc f~it 
ainsi dans la fonction assumée. 

Hàis les hauts et les bas de 1' économie rendent la position du front 
syndical commun intenable.; Les deux "grands" ont toutes les peines du monde à faire 
"respecter" les "dispositions légales" et les conventions collectives qui sont à la 
base de leur collaboration avec la bourgeoisie. L'imRge de marque des syncl:i_cats s~ 
ternit d'nnnée en année. Dans les périodes "calmes", les syndicats peuvent parattre 
avoir Wle "utilité" conime n' it::port~ quelle administration; mais des grèves plus ou 
moins importantes révèlent aux travailleurs, d'une manière ?lus ou ttoins brutale,le 
fonction réelle du syndicalis~; les délégués syndicaux se trouvent ainsi conduits 

. parfoi:s à jouer ouvertement et dire.ctmrent le rôle de flics ( par exet!ple à 1' usine 
· Citroën Forest, dont nous r eparlerons plus lcin) (2) 

· 
11 "la bourgeoisie a con fi~ au::c syndiaats "le ~Ze es sentieZ de conte

nir l.es augmentations de sa"lai1~es dans des "limites raisonnabl-es pour préserve:r Z 'é
quilibre toUJ.OU2'S précaire du système. Pl-aignons "les syndicats. Quand "la situation 
économicrvte est aaZme, le boulot est diffici"lej mais en période de surohauffe oorrme 
aujourd'hui~ quand "le travail ne manque pas et que "les pri:x: montent, i"l devient 
franahement impossibl-e. Au Lif.t!!JOURG, "la grandE e:x:pUoation, ohaoun "le voit, est 
entre "les ouv:r·iers et"leUl's 11 organisateurs.Le patronat est effaaé~ Z'Etat s'est conten
té de déléguer son avant garde natu:t>e"l"le: "la genilarmerie. Mais ae sont 1-es bCl.I'aquements 
des syndiaats qui brîtLent, o 'est la si~ge de "la c.s.c. qu'on attaqua " (:5) 

(I) Brochure. La grève des Hineurs 

(2) voir I.C.O. H0 89 p.I4 ct Lia.isons H0 2 

· (3),Liaisons N° 2- On peut situer ce rôle .actuel des syndicats et son évolution en 
relati!ln ·avec les structures ô.es pays capitalistes avnncés. Voir en nnnexc. 
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Communistes et trotskistes militent à la F.G.T.B.: comme tant d'au
tres, ils espèrent · infléchir le. politique syndicale.' Illusion qu'ils continuent (le 
cultiver soigneusement, uniquement préoccupés de construire l'organisation qui apportera 
"le socialisme" aux travailleurs, ignorant totalement le vr.:d caractère du syndicalisme 
d'aujourdihui comme partie de la société capitaliste, ignorant totalement ce que font 
réellement les trD.vailleurs, alors même qu'ils sont enèore dans les syndicats (I). 

Il est bien évident que ces tentatives de "régulariser" .. le fonction
nement du capitalisme moderne, laissent. subsister entièrement la coi1currence entre 
les firmes sur le plan national et sur le plan mondial. C'est il cause de cela qu'écla:.. 
tent les contradictions du capitalisme qu'elle prétend il 1 '.occasion surmonter. La "pla
!lification" _des fermetures des mines peut apparattre nécessaire par la concurrence 
d;autres sources d'epprovisionnement plus compétitives (charbon U.S •. ou dlemand) •• 
Dans la brochure 11 La Grève des ~üneurs " (2) il est montré cqmmcnt la"progrannnation 
sociale" au n_iveau des mines exprime, dans le choix de 1' ordre des fermetures des puits 
le domination d'un .groupe capitaliste sur un autre. La Société Générale de Belgique 
plus puissante éliminant - en Belgique- ou tendant l éliminer de la si,dérurgie et des 
~nes le groupe Coppée ( mines de Z\il\RTERG) qui en retire ses caP.itaux pour les investir 
dans d'autres secteurs de pointe appuyés par les u.s.A. Cela permet de voir comment 
les syndicats, au nom d'un prétendu "intérêt eénéral" ou d'une "évolution inéluctable" 
appuient les intérêts de tel groupe . · capitaliste dominant en faisant tout pour que 
soient appliquées les décisions prises 11 en haut". · · 

Mais les auteurs de la brochure essaient d'en tirer plus: ils ten- . 
tent de montr.:!r que la grève du LUIDQURG peut apparaître comme manipulée par les grou
pes capitalistes intéressés à travers les partist les syndicats et certains organis
mes qui se sont dégagés au cours rle la grève (essentiellement le Comité Permane.nt) • 
On peut rapprocher èes développements d'autres réflexions ( syndicales ou patronales ) 
sur 1' impossibilité de fo.ire droit aux revendic<>.tions des mineurs car cela aboutfr~lit 
rapidement à !~ ' fermeture des mines. Le charbon produit, et les produits sidérur3iques 
fabriqués avec, ne ser.:lient plus compétitifs sur le marçhé mondial. Dans cette façon de 
voir le capitalisn:c ct les luttes, on trouve 1 9 idée que les capitalistes sont maîtres 
de leu.r choix, de faire plus ou moins de profit et que les travailleurs sont aussi 
maîtres de leurs luttes, d'entrer dans les considérations patronales sur le maintien 
ou la disparition de l'entreprise. La réalité capitaliste est autre: l es dirigeants 
n'ont pas le choix entre faire plus ou moins de profit, ils doivent en faire plus ou 
disparaître. L'excl'lple cité ci-dessus montre que c'est le capitaliste qui, à ce mor!lènt, 
·a fait le plus de profit~ donc ncct.1I'1ulé le plus de capitaux à investir,- en 1' occurenc<: 
la Société Général~· à l'aide de ses capitaux accumulés au Congo- qui élimine l'autre (3). 
De mêm~ le travailleur n'a pas le cheix entre faire la grève ou ne pas la faire, prf
cisément parce que les dirigeants de l'entreprise n'ont pas non plus de choix: à un 
moment donné, la lutte à travers la grève est la seule issue amenant_d' autres inter-

(I)nous signalons l'existence d'une brochure "Les syndicats en Belgique I96I-I967"(Unité 
Ouvrière N° 7-Nov • I967) qui donne. en déteil la puissance légale des syndicats en Belgi
que et leur niveau d'intégratioq oCette brochure a été rééditée par des camarades français 

ir documentation en annexe. 
(2) publiée par la J .G.S. (tendance trotskiste) · 
(3)Là ·situation n'est pas si schématique en réalité. La Société Générale de Belgique a ~ · 
presque tous ses intérêts en Bel gique dans des secteurs anciens, ayant de plus perdu 
ses privilèges au Congo.Elle s'oppose sur le territoire belge à la pénétration des, _c~·:.'-\ · 

ainéricains en se modernisnnt et en renforçant sa position . · ·. ·. · .·•• .· · ,:.4itt·~t',_ · 
--·.-··---·-•Elle peut parattre ainsi défendre 
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ventions par exemple célle de l ?Etat. Ceci exprime finalement une règle fondamentale 
du capitalisme: s es contradictions subsistent dans toute leur ampleur e t lorsqutellcs 
êclatent~ personne ne peut le~ stop'per e t empêcher qu'elles ne fassent voler en éclat 
tout ce qui avait étf mis en place pour les réduire ou · le~ dissimuler. 

L'idée essentielle oui est contenue -dans ces opinions diverses en 
apparenc~, c' es t que les hommes sont n~aitres des mécanisme s économiques et qu'ils peu
vent les "ciirigcr". On ..:-etrouve ici la même conception, que ' l'on retrouve chez les di 
rigeants c api talistes el: che-z' l e s dirip,eants politiques et syndicaux (y compris dans 
les groûpuscules avant-g.ardistes) que la grève est le fait de "meneurs" qui peuvent lui 
imprimer un couts ou un autre en for..ction d'idées politiques, ou d'intérêts' capitalis
tes, d 1 une perspective révolutionnaire ••• Il ne manque pas dans 1 'histoire de mouve- . 
mcnts qui av.:>.ient -8. leur tête des "provocateurs" ou même des flics, mais qu'est-ce que 
cz la a changé è. la force du mouvement ou à sa signification ou à son orientation. Cela 
peut ; servir à expliquer un épisode de la petite histoire; mais cela n'explique rien 
de fcnda.Llental.· -Les travailleurs entrent en lutte parce qu' à un moment donné, aucune 
autre issue ne ·r·aratt possible, mêfil.e pas en fonction des chances dt:: sùccês ou d'échec. 
Peu importe qui déclenche.; le mouver.ient apparemment: ceux-ci . sont càO:traints, · s'ils 
veule[lt être éco'utés, de dire c~ que veulent les travailleurs, de faire ce qu'ils veu
-lent faire: ' sinon, ils seront rapidement mis sur. le côté de la routè e t n'exprimeront 
plus qu'eux-mêmes. (I) On verr.:t Plus loin aue la balance entre l es de ux con:ités au cours 
des six.' semaines de grève illust~c parfait~ment ce tte idée . 

Ainsi, que les faits relatés soient vrais ou exagérés, cela fait 
partie de la lut tG des travailleurs, d'avoir à faire face, non seulement 8. 1 1 exploitn
t~on, Ttlais aussi d' avoir à dégage r l eur lutte de tout cc qui t end à l' empri sonnèr, à 
l ' orir.::ntc r sur d'autres int.é rêts que l e s leurs. Leur lutte prcnc! int;vi:tablem:ent ·de ux 
formes, non parce ·qu'ils !.a veulent coi!li!lt: t e lle, mais parce que ce sont les consé
quences iprnédiates de leur action dans l'appareil de production tel qu'il existe' au 
moment où ils sc mettent en grève: · 

elle paralyse des secteurs importants de la production. donc ne 
peut rester isolée et tend J. s'étendre, indépendemment d 9 une soli
darité. 
elle trouve devant elle des barrières; si celles-ci sont franchies 
c'est tout l'nppar~il de domination qui sc trouve mis en cause~non 
par leur volonté propre, mnis comme conséquence inéluctable <J..e 
leur lutte. La lutte se trouve d'abord dirigée contre les syndicats 
parce que ceux-ci sont la première barrière. Mais elle pose en même 
temps un probl~me politique parce que tout, pratiquement, depuis une' 
ferme ture de winc , jusqu'au pourcentage de salaire~ est fixé au 
nive2u de l ' Etat. · 

(I) un des ' camarades qui .J. participé à 1 1 êleboratiqn de ce texte pense que 1' interpré,
tation volontariste est à rejeter, r:1c.is aussi la position "économiste fataliste" ex-: 
primée ici. L'histoire, pGnse-t-il, e st fait e de s interractions qui existent entre 
les actions, l es dé cisions des ir.àividus ou des groupes d'individus, et les structures _ 
économiques et autres qui constHuent le cadre de lêur vie ; les deux termes antagonistes 
ne' ayant nullement le prim:~uté l'un sur l'autre. 
( ·cf MARX, Thèses sur Feur r Lc.ch " III 

ENGELS; Lettre à HEIHZ STARlŒNBURG, du 26/I/94) 
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·Cette dernière situation, on la trouve nettementeEprt.ée daDa un 
article de la Métropole (I) le 12/1/70 sous le titre " Les grèves sauvages•. 

" Le fait pour 'les syndiaats d'cwoiP ~té mê"'lés de près d 1',...-a
blissement de aette convention sociale~ mais aussi d des calculs économiqueB fait. l 
cette occasion~ les rend évid»mrnsnt plus ci~onspeats dans leurs revendications ••• 
L'attitude des syndiaats en la matière est certes due en partie au fait de les ~ 
assoaiés aux conseils èivers ~~i orientant et aonseillent la politique des priz. ~ 
core !'écemnent~ un dirigeant syndical avouait que~ connaissant mieux la situation 
~conomique réelle~ il y avait dee revendications qu'il n'oserait plus appuyer. Ceci 
contrairement à l'attitude adoptée naguère~ alors que les syndicats présentaient 
des revendiaations incalaulées et inaalaulables~ quant à leurs effets~ sans se sou
cier aucunament de la possibilité ou de l 'impossibiUt& où se trouvai.t tel secteur 
industriel pour les satisfaire ••• " 

Ce qui est nouveau dans la grève du LirffiOURG, dans les. rapports 
entre tes syndicats (prisonniers de leur appartenance à l'Etat capitaliste) et les 
ouvriers, on peut le m.esur.er en comparant cette lutte avec les grèves précédentes 
qui se sont déroulées en Belgique au cours des dix dernières années. 

En mars 1959, c'est dans le Borinage, les premières fe~tures de 
mines: pendant IS jours, le Borinage - seul- est en état de siège.les syndicats ne 
contrôlent pratiquer:..ent rien, m·ds ils restent "1 'organisation" des mineurs. Ce sont 
eux qui font cesser la grève, a ,Jrès 1' avoir empêchée de s 1 étendre. (2) 

De déceU'.bre I 160 O. j p..nvi.er I96I (3), toute la Wallonie et une partie 
des Flandres, est en gr~ve; ce 1ui n'a pu se réaliser en I959 se réalise cette fois; 
1' action se généralise parce qu! tous les travailleurs se sentent visés par la ''loi 
unique" qui doit assurer le red :essen:.ent clu capitalisme belge. Le·s syndicats ne . 
jouent aucun rôle d.:ü'"lS cette g§:1éralisation, mais la grève générale pose immédiate::. 
ment un· problème politique. L' a•1tononie du mouvement s'arrête là où le parti socialiste 
belge peut apparaître cocmte po:.1vant répondre à ces problèmes politiques: il peut, avec 
les centrales syndicales impose:: une orientation sur le fédéralisme "rallon (!~ ), sur 
le changement de régime, etc •• :.:1 peut essouffler la grève et faire passer pour une 
victoire son retour au pouvoir, lequel est effectivement dû à la zrève, mais co~ la 
nécessité pour le capit~lisme d'avoir un inte~diaire pour imposer sa loi aux tra
vailleurs qui viennent de se révolter. 

En 1966, dans l a mzme région du L1~IDOURG, les oineurs entrent en 
-grève contre les fermetures de puits. Les syndicats restent"dans la grève" tout comme 

(I) quotidien conservateur francophone d'Anvers. 

(2) voir "Le Borinage" Témoignap;e sur 15 jours de grève- Les Cahiers d' Infonnation et 
Liai~ons Ouvrières - N° 2-mars 69; 

(3) voir Socialisme ou Barbarie, N° 32- avril juin 6I. Les grèves belges. 
1 

· (4) cette orientation était purement tactique pour briser la grève. Le P.S.5. 
est . restê·.mit:.riste, et ce n'est que tout réceoment qu'il s'oriente vers le féclé-=
ralisme. 
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qans le Jcrinage en 1959: lï:::. aussi_, ils pourront isoler la. lutté et manoeuvrer pour 
y m . .2ttrc un terne. :lais. la diffirence ~rofonèe est que dans le ~Gorinage, les puits ne 
sont pas occurés at qu,' aucune tentative r.' est faite pour que la grè:ve r.::ste entrG les 
u.ains des L~ineurs. Dans le Lll'illOURG, en févri~r I966 (!) ; les mineurs occupent les puits 
s.: battent violemment avec la .polie~, ·ess;:!ient èe bloque!:' les voies de corr!E'unice.ticn, 
(routes, voies · ferrées), ·empêchent par l;;. forcé, jusque dans les vill<:ges, lr.t circu
lntion des cars qui nssurent le ram.A.SSage des ja.unçs j il en ré sul te des . incidents VÎO-

. lents qui Aureront tout au long cb la .r;r~ve Sl:!.US que les .syndicats puissent- intervenir 
d'une mani~re quelconque. Pourtant, cot'lLte dans les autres gr-èves, le syndicat n'e.st 
pélS rej cté tctalenent coi:nmc il le sera en !970 et on ne verra pas app 4raître d' orga
nismes p<:rallèles conne le Comité Permcwent, ou Force des !:!inc'l.lrs •. 

Si l'on ' reiarde le pouvoir des syndicats e t des pa'rtif::, ·et leur· capa
cité d 1 intE-nrention dans les luttes au cours de ces grèves successives, on -peut relever 
une sorte de progression : les t ·.~nda.nces autonorJes sc déeag;:mt peu li. peu de s force s 
qui tendent :: b.s empêcher de s 1 exprimer·: lüs r;r•3ves sr.•ont,:mées ~u départ et dans leur 
extensiŒ1 sont .:;nsui tc concl.itionn8cs rar le syndicat re. sté "r1ans la :;:raven .•.. En I959, . 
1' autonomie est dans le départ d·~ ia grève, mais les syndic<Jts sont dims f~ grève dè~ 
le départ: aucune autre ac..tion n e leur échappe après. En 1960-6!, •1' autonotlu.~ es,t dans 
le- dérart <::t dans lv action: mais la récupérntion sc fnit alors sur un planpÎus global, 
sur le plan politique. Er: févri<:!r 1966~ l'autonomie est totalement dans l'.::tcticn, d'un 
bout à 1' autre de 1-3. grève; le syndicat n'est ras rejeté fomellernent~· bien, qu' ily a;f..t 
14"'1 tin:idc . cotd té de gt:èvc, n:ais il 1' est complèteP-:ent dans les faits; 1r . ~<r.~ ~· e11t y .woir 
un~ exploitation politique ou s;"!ldice.lc de la grève, sculer:Jent le rôle èlas~:i,'gue~ du 
syndicat à la fin de la grève. Eu I97J, la grève g2.rde son autonomie tota.1ê, ~ n;àis là, 
dis le dEpart~ les sy nd i cets sc~t c6ntrc la gr~ve, ce qui fait prendre conscience bru
telement d'une réalité, qui n' app.sraiss<:it pas cl[drement dms les ~.ouvemcnts .antérit;.urs: 
Cette situation est clue p01.:.r un -:.' part, :;3, t.ine intéGration plus grande des syndicats · 
qui leur interdit d.c sout 2nir la _:s r.~vc, et rotlr une autre part, è 1 1 ;::xpét:iencc des lutten 
'de 1966. Meis p ·app?lrait alors r~ne les I:cineuts ne sont pas pour autant prêts à rrcndre 
en mains totnlE:rr.:ent leur lutt2, 2, . lui élcnner une organisation forrr,cllc, alors r:êne qu'ils 
sont conduits â constater qu'il n'y a plus è.'appr!reil syndical" avec eux "• Ln.foroa-

· tion d'appé'reils e111bryonnaires de renplace:ment, qui est un d<3S ffl.its marquant de c<:?.ttr:: · 
grèvè, sarrcblc gêner le d6velopp•~r.:.cn t è.' une action autonome: cela ne gênera pas sculenent 
la fcliil3tion de "véritables comités de grèv211

, mais aussi le dfroulement de 1' ac.tion 
elle-même,; sous cet an7le) la gr~ve de I966 était allée beaucoup plus loin~ hien qufencc-
roe etlprisonnGe ÙQnS les filets E:yndiccux. , 

Pl\r êontn~, S J US un autre angle, la grève du L'frŒOURG ~.e I970 p~ut 
_être rapprochée du grand :nouvcne~t de grève générole de I960-6I. Elle n'est pas contrai
rcnent .2 celle de 1966, une grèv~ isolé~: lY!ndant toute l'année 1969, rendant t:t après 
le gr~vc du LIMBOURG, d'a.ttrcs g:::~ves ont écb.té en Zclsiquc. Toute cette situation n 1 2st 
pas sens repport avec cc :[Ui se è!roule dans d'cutres pays d'Europe (par exümple en 
ùlle!4agnc, ou d&"'ls les pay s ScmYLnavcs, avec la grève de Kiruna). (2) 

(I) voir r.c.o. t~~~s 1966 

· (2) voir en l4nn~;:xe dc.s dé"lûoppe. :~ nts !"u!:' la relcticn entre développenent écorwr.iquc 
èt grèves sauvages. 
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C A P I ~T A L I S lof E En 1 

Il est 1:- ien :.:.vident que cette situation des syndic3ts (leur intésrn
tion, comme on dit), que l'npp~rition de tenden~es autonomes dans les luttes, se reli~ 
étrcit::;mant 2 la situation du capit~lisP.e e-n. Bel11;iqtie et dans le monde . 

....... 

Partout dans 'J,.e monde., cl:ms ·les rays industrialisés, les travailleurs 
affrontent le !"'.&.:: capitalisme et l es nênes. transfomntions de leurs conditions de 
vic e t d.e tr~vail. Lvec seule6ènt des décalages dus nux circonstances particulières 
touchant les grcupes capitalistes enfe~és da~s leurs limites nationales. 

En ce sens, la grève du L1~0URG, et celles qui l'accompagnent, 
· se relient ? la t:l.ême ch~tnc c"e ~rè!ves sauvages qui touchent tous les pays du monde 
occidental: Grande-Bre tagne et Hollande, deruis des années, France depuis I968,1talie 
depuis 1969, Allemagne 1 l'nutomne 69, Pays Scandinaves au début de 70, U.S.A.oainte
napt . Le capitalisme affronte les mmes contradictions, la même crise partout; les 
travc.illeurs affrontent! avec la concentration et 1' a.utomation, les fl'lêmes problèl'lCS. 
Rien cl'€tonnant à ce qu' éclat~nt des ~rèves avec les mêmes caractères, matérialisant 
ainsi, mieux que toutes les propa~andes, ct par l'~ffet rlu capitalisme lui~même 
l'internationalisme prolétarien (I). · 

L' examen de ln situation du capitalisme en Belgique permet de montrer 
pourquoi 1;:: grève éclate à. ce rr.omen.t dn.ns le L!-~OURG. ~~ais aussi, c~ ' expliquer con:ment 
à l'image de ce qui s'est passé dans les p<lys scandinn.vcs, au noment êe 1~ P,rève èe 
Kiruna (2) la grève ne s'est pas étendue, après avoir r:1ru s'étendra quelque peu. 
Ceia aussi se relie auxpossibilités du caritalis~e belge à ce monent précis. 

Le capitali~me · bélge traverse actuellern.ent une période de prospérit€ 
remarquable. Cette prospérité est due pour l'essentiel 1 une modernisation de l'équipe
ment, donc à un changement des techniques du travail, à un accroissement de la produc- · 
tivitê. Tout ceci est liée .2 la place privilé~iée que tiennent en Bel~ique les · investis
sements américains. Cette €volution est très iné ~alement répartie concentrée pour l'es
sentiel sur l'axe Anvers-Bruxelles-Charleroi; ellé laisse de côté le plus gros des r~gions 
traditionnellement industrielles. Comm.c dans tous les pays capitaliste.s anciens, cela 
perturbe profondément la vie des travailleurs (fermetures d'entreprises, mutations, •• ) 
Qu'on imagine par exemple l'effet de ces transformations sur la yie des mineurs: en 
9 ans 'plus de 15.000 mineurs ont dG quitter la cine (3) ; sans qùalificatlon, le plus 
souvent us~8prél!ï8~ur~ment, soumis ~- toutes les pressions r~servé_es aux travailleurs 

(I) voir en Annexe des développements sur la relation entre développement éconor.ique 
et grèves sauvages. 

(2) voir r.c.o. N° 91-92- mars avril 70. 

(3) d'après la brochure de la J.G.S. "La grève des mines": !958: 4I.F22 mineurs- . 
1962: 33.519- 1964: 34.551- I9E7: 25.446 - Augmentation rle la production par -travailleur: 
~958: 1521 Kg ·- 1962: ~ 2047 kg- !964: !979 kg- 1967: 2360 Kr: (+55% en I!l ans) 

...... 

~ .. ~ ' 
. ~ . ' 

·•, 
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ltrangers, ils offrent l'exemple parfait de cette"marchandise travail" -que l e capitalis- 
me déplace comme une chose au gré de ses besoins. 

Cette sittùition.des hommes dans · ce proc-essus. de . transformation d'un 
capitfilisme de type anc~en s'accuse d'autant .plus que éette"surchauffe" s'accompagne 
de difficultés monétaires,. d'irrégularités de rythme, de. manipulations économiques, fi
nancières et politiques diverses • Tout ceci- se traduit par des hausses de prix,par 
des accélérations brutales, des ralentissements, dont les.dirigeants, malgré leurs 
préten_tions ne sont pas les Jll8:Îtres. Ils en sont réduits à prendre des"mesures", à faire 
des plans, etc •• et à perturber encore plus par des interventions intempes.tives la vie . 
déjà pleine d'incertitudes des travailleurs. Le gouvernement belge lui-même en convient 
qui "prévoit" un "ralentiss,ement conjoncturel" pour le second semestre et une augmen
tation rapide des prix pour toute l'année (I). Les ouvriers, qui sont atteints par 
l'élévation des prix des denrées indispensables et directement menacés par certaines 
hausses ( chemin de fer par exemple) qui savent que la situation va empirer (appli
cation de la TVA en Belgique en I97I), sentent que la situation est favorable -main
.t-enant spécialement- aux mouvements revendicatifs, puisque la bourgeoisie a besoin 

- de toute la force de travail disponible. 

Que retenir de toutes ces considérations d'ordre économiqu.:a? Onpeut 
y accorder beaucoup d'attention et chercher à tout prix à percer les mystères du futur. 
Mais dans quel but? Préparer la révolution en ch~rchant à déceler dans des symptomes · 
une "crise inévitable" qui entraînera inévitablement la nmon:tée révolutionnaire"? 
C'est ~e projet de beaucoup,préoccupés,d'une manière ou d'une autre., de construire 
1' organisation révolutionnaire ( elle es't tou.jours "du' prolétariat" ru suivant la mode 
nouvelle "pour le pouvoir des conseils ouvriers"). Dans leur analyse des fait s écono
miques et de~ luttes ouvrière, Us cherchent à définir une tactiquequi leur permette 
d'être les éléments organisateurs ou initiateurs des luttes futures. · 

surtout 
pour se 

Mais ces débats sont souvent l'occasion de nombreuses divergences, 
lorsqu'on descend dans les détails ou lorsqu'on veut à tout pdx conclure 
~éfinir une l igne politique. 

Pour intéressants qu'ils soient, ces débats ne nous paraissent pas 
··essentiels. C'est ·pour cela que nous .les avons repOFtés à la fins de ce texte dans des 
~riexes. Ce qui nous intéresse, ·ce qui nous concerne tous, c'est d.c voir comment la 
lutte s'~st déroul ée dans le LIMBOURG, comment s'est exprimée la spàntanéité et l'au
tonomie du mouvement, comment les syndicats d'une part, les groupuscules et partis 
d'autre part, les organismes parallèles, ont pu aidér ou contrer l'organisation de la 
lutte. Pas celle venue de l 'extérieur, mais celle des ouvriérs eux-mêmes en lutte. 

(I) . il. est d'ailleurs à noter que le nombre des chônteurs est largement supérieur· à 
celui enr~gistré lors de la précédente "surchauffe" (1964)' ce qui laiSse supposer que 
la Be~giqùe est en situation de sous emploi. · · 
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SPONTANEITE ET AUTONOHIE DU HOUVEYEHT DES iTNEURS 

Depuis 1959 ~ l es dirigecnts politiques et syndicaux ont tout fait 
pour tenter d'évit~r que les amfna~ements néce ssaires du capitalisme belge ne provoqu.;nt 
des explosions ouvrières dangereuse s, t~nt pour l'économie capitaliste que pour l es 
app::'!.rc ils. Iîais il est impossible de stopper la 'lutte ou de la réduire à un minimum; 
les anta8onismes de classe c: t le capacité du càpitalisme de réduire le niveau de Vie 
ouvrier svaccroissent constammcnt 1 tant et si bien que la lutte de classe . suit son 
cours : le s travailleurs sont contraints à se battre (I) 

Alors que les grèves qui éclataient sans se préoccuper des syndi-
cats et au mépris d'engage@Cnts pris par eux, restaient sporadiqu~set isolées, on ne peut 
en dire cuta..ït de la situation b·:::lge nujourd'hui. (2). Dans la grande bataille entre 
le Capital et le Travail~ la révolte contre le Capital et contre les form8S d'organi
sations traditionnelles sc retrouve tout au long de l'année 1969 àvec une constance qui 
n'est pas une généralisation des luttes, au sens de la grève de 60-61, ·ni au sens que. 
voulaient lui donner les groupes, comme Forçe d2s Hineurs, re.ais une pe:rm&.ïence dans 
une orientation coroL1une. 

Autant que la grève du LHŒOURG, c 9 est 1 'ensemb'lq des mouvements 
au cours des anq.ées. 1969-70 qu'il faut considérer en Belgique. On y trouve préCisément 
ce qui se dégagera d ans le LIHBOURG~ A une échelle plus grande de 22.000 r:lineurs en 
lutte pendant 6 semaines. Considérer la luttc,noncornme un acte cxer.1plaire qui éclete 
cor.nne un orage dans un ciel serein, mais corranÇ! le correspondance d'une situation totale · 
que l'on retrouve partout dans les lieux d'exploitation, dans le quotidien aussi bien 
que dans les petites grèves? nous parait essentiel: elle permet précisément d'éviter 
des discussions plus ou moins spécieuses, comme celle s que nous avons signalées plus · 
haut, sur la manipulation âes grèves par des groupes capitalistes à travers des actions· 
de groupes politiques. Elle permet au contraire de montrer que la "grève sauvage" a 
dépassé présentement~ dans un certain nombre de pays industrinlisés, le stade de l'iso
l ement où elle pouvait paraître comme une révolte isolée (l'explosion de Zwartberg 
de 66 par exemple) pour accéder au stade d'une permanence , mais sans que sc dégagent 
des forme s spécifiques de liaisons ou d'organisations. 

AHHEE 1969 DJ.J~S. LES MIHES: 

Pour revenir g la grève elu LIMBOURG, il faut rcmon.tcr jusqu'au débt.J.f : 
de !969 pour comprendre comment l'autonomie de la lutte se dégage dfunc sorte de dia
lectique des rapports syndicats-mineurs, en une montée progrc·ssi vc ver-s la grève. 

(!)note d'un ca~~rade qui entraînera sans doute des discuscions: il faut précise r que 
C.:!tte réduction du niveau de vie est relative: il ne s'agit d'une réduction que pro
portionnellement au développement des forces productives (paupérisation rclativé). 

(2) voir en annexe une comparaison avec les autres pays d'Europe. 
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On peut dire qu'objectivement, c'~st la position des syndicats qui précipite la grève 
tout comme ce sera pour t.'tle bonne part, fa condamnation de la grèvepar les syndicats 
qui lui donne son caractôre cie grèv;:; sauvage en rupture totale A.vcc les organisations. 

Dans un .texte déj'! cité; il est dit! (1) 

n Au début de la grève~ Zes revendications des mineuzts n'étaient 
pas purement économique~;;; mais, J t1 .. avers un. certain type de revendications (70 frs 
d'augmentation pcœ jour sans aucune c~is,tination de aatégor~e ) , on mottait en cause 
toute Z 'organisation hiérarahiqu.c du travail et on essayait de l"éduire Zes différ~Jn
oiations faitG~ parmi tes ouvrwl"s. lJi.-:. au.tre fait mis en a<ZUEe, était Za représentati
vité des âélé[]Ués syndicau.-c, presque tous be lges ••• Le "Comité Pennanent" ne pouvait 
soutanÙ', de pal" sa composition, oes rcwmdicatioris et don.c, il a tancé Z.c 1rot d'oràre 
de I5% d'augm""ntation ••• " 

Il ne ,semble pas que les fait~ confirment cette mtcrprétation et 
qu'au contraire, l'action s'est cristallisée, tout au long de l'année, sur les mots 
d' ortire syndicaux d'augnentations de salaires, èans. les conditions habituelles, c'est-à
àire ~1iérarchisées, d()Uc des revendications "purement économiques". C'est s.aulenent dans 
le courant · de décembre, juste avant la Erève, que les groupes,. notan11ent Force de s Hineurs 
~cs~:nt . la rcvéndicetion d'une augi:lentation uniformE{Z)A l'usage nota!T'ment des tra

vailleurs étrangers ·qui cor.stituent leur "base '', par opposition au Comité Pennanent 
qui s'appuie plus sur les éléments belges, plus intér~ssés par la hiérarchie . Quant 
à la mise en cause des délégués, c'est plus le dév~loppement de 1;>. lutte et sa ccind~ ·. 
nation par les syndicats,qùi l'amène , qu'une r evendication formulée expressément 
avent la grève. , · · 

En avril I969, UnG grève sauvage €cl ete .<> Watershei, à ·~.anterslag 
et à 3eringcn. Les sy ndicats y ·mettent un terme en ::wançant co!lll!le ~rgument: 

il en aUCW/. aas une crève sauvagOJ; nous pourrons tous fair~ Za grè1)a 
e-as:mzùZe lorsque la convention aoUaative viandrà à éahéanae le Iur déoembra " 
C'est alors qu'ils avai~nt avancé là reventlicaticn des 15%. Fin octobre, ii::.êmc dérou
leiaent des fait s .. pour acttre un tem.e 2 une gr~ve sauvage des électriciens de Zolder. 
Parallèlement, les syn~icats sc livrent ~ une surenchère autour des revendications: la 
F.G.T.:a. parlait de 8% étalés sur àeux ans; la C.S.C. de 15% i nmédiatemcnt ( cette po
sition s'explique par l e fait que la c.s.c. ~st oajoritaire dans le LI:·ffiOURG, 70% c~ e s 
synriiqués: ~ême si ces syndiqufs ne groupent qu'une partie des ~ineurs - 2/3/ d'ouvriers 
€trange rs appartenant à près de 20 nationalité a). C'est donc cc syndicat qui suhit l e · 
plus direct·2l~cnt la pression de la base et qui doit y répondre pAr une clérnngogiq qui 
n' est pas sans risques. Fin novembre pouttant, à 1' approche d<:: 1 ' ·échéanc-; , l:!s deux 
syndica·ts accordent leurs violons pour exiger 15% en 2 ans. Cela aussi est une tactique 
h C!bi tuclle. . · 

1-::! 4 décembre se place un épisod~ annuel: la. f~ta chs mineurs, l ll 

(!) t exte ronéoté. 
(2) ~.u cours de L ; ~r~ve Force des '"incurs modifier.'! ;; nouve "lu "se s revendications": 
I5% + salaires de base r.iniroél de 500 frs au fond et de 1~()0 frs "" 1:>. surfnce; la 2ènc 
clé!use, au lieu des . .)O frs,pour s'onposcr ru~.r.d Mêre 1 la hiérarchisation,et "ne pas 
ro~pre le front des ouvriers" c'est-~-èire avec le Co~it~ ~2rDnnent (15 %) 
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5aint<i is:J.rbc. l'.lais ·J. 1' irP.eze dt: ce qui se passe dans les pays ce.pitalistcs d~ 1 '!:.f:t, 
le jour de"f2tc" est 1 'occasion d'un travail accru offert "bénévolerJene' .2 1~ nation 
u.pitalj_ste ( cc qu~ est plein de sel pour les ouvriers étrangers ) • L c· s syndicets 
font des discours: donnant, donnant, on "ea~.cn la bataille du charbon ct on ser~ 
récompensés: Tout la rr.onde va extraire du charbon, y compris par exct,ple le r:,er.sonne l 
d'entretien. è'est .sinsi qu' "~n un jour, sort de la l"'ine une quantité de charbon équi
vzlente 2. IO j ·ours de tr~vail normal. A ~.Jïntcrslag, cette "bataille" a duré t+ jours. 
A catte occcsion~ les ouvriers reçoivent tme petite prime. Il n'est p2.s sans intérêt 
de noter ce fait en apparence Eineur: il démontre d'une p:1rt le poids de 1' .~pp<'l.reil 
patronal et syndical, et d' nutre p;J.rt que les mineurs acceptaient de se plier à une 
discipline traditionnelle ct syndicale, alors mêrre qu'ils allaient se mett re "en grève 
quclques semaines plus tard. Dans le courant de décembre, selon lafun:mle cons~.cré;:: 
le ~écontcntcoent règne: càacun sc demande si la grève se fera ou pas, pour le renou
vellement de la convention. Les syndicats qui se sont livrés )i. le. surenchère tout 
:.lu long de 1' ann&e, et. ont été contr2-ints de livrer des taux précis et rles dates» sont 
cr.marrassés. Cor:m1cnt se sortir de ce guêpier. I"!êiEe s 9 ils sont experts, c'est, dans 
cette situation, de la corde raide. Ils vont jusqu' t prétendre que l<! convention ccl-
1-.:ctive vient à échémice le premier janv 1er au lieu du premier décembre, et que les 
12 ou 15% ne seront étalés que sur 18 mois au lieu de 2 ans. Il devient peu à peu cL:ir 
qu'ils veulent empêcher la grève par tous les noyens. 

C'est dans cette situation qu'est distribué le II déccubre un trnct 
en 6 langues ( résultat des cont2.cts Ii1ineurs-étudiants) qui propose coBne r2vendications: 

- que· les syndica.ts orr;aniscnt aussi vite que possible des assen.
.blées générales où les mineurs pourront se prononcer sur les re
vendications proposées, le déroulement des négociations ·~ t .le dé1:>ut 
de . la grève. 

- -qu'il soit proposé une aug~entation de 70 frs uniforme pour tcus 
au lieu des I2 ou 15%. 

la suppression des caté:3ories les plus basses. 

Ce tract émane du noyau qui s'exprimera souS l'étiquette "Force d.:s 
?,~ine:urs". On peut noter ici que dans ce tract, 1.:>, position traditionnelle des groupus
cules Z:. l'égard. des syndicats est respectée:il n'est pas deocndé aux 1r..incurs de faire 
confianc'-! à eux-mêmes et de s'organiser~ nais de f."!.ire pression sur l es syHdicats pour 
qu'ils rentrant dans le "droit chemin", et "orzaniscnt" la lutte. Force des Mineurs 
prenàra des distances, par la force des choses, avec cette position, ruisque les syn-
dicats se situeront ~tors d(': la grève, m.'1is au départ ils contribuent égaletaent cowme • 
l..::s autres, à entretenir l'illusion syndicale. S'agissait-il d'une question de tactique 
dans ce tract originaire de la future Force des ~Uneurs. L'illusion syndicale subsis
tait ch.az les mineurs, il pouvait donc s'agir probeblement de faire voir que les 
syndicats ne feraient pas ce qui leur ôtait dmr.nndé dans le tract. C'est bien possitle~ 
mds fine..lement cette const.:ltatîon ne chn.ngerait rien ni eu rôle objectif joué par 
Froce des Hineurst ni nu fait que pour jouer ce rôle Force des Hineurs ê.vait besoin 
à'8ntretenir des illusions et ne pouvait les dénoncer nettement. 

C'est d'autant plus ar.1bigu que le 15 décembre, les syndicats annon
cent qu'une nouvelle convention collective v ient d' ere conclue pour deux .:ms . Ccllê-cl 

~--
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stipule que · les s~laircs de ~asc des ouvriers de surface et ceux des travailleurs d~ 
fonci les noins pcyés ( d.:: la catégorie I .? 7 bis ) seront augr'lcntés en rcoyenne de 
3.02% ct qu'ensuite une augmentation r.énérde. des S.!l.lai:r::es de IO% sera nppliquée sur 
une période d'un an et demi qui _sera étnlée 'conr:'.e suit:, 4% au Ier Janviêr 70, 2% au 
Icr octobre 70, 2% nu Ier avril' 7I, ct 2% au Icr juillet 71. Pe plus, la prime de fin 
d' e."'lnée est aug1:1cnté.e dG 1000. r:rs bel::es (IO.OOO A.F • français) et è p::.rtir de sept&.
bra 70 1' inder:~it8 da vêtcLKlrits de tr.ëv-:::il est auzmentéé de 500 frs belges. (5000 A.F. 
français). 

Le tr<'1ct répète le~ revendications déjà avancées précédeLn:~ent sur 
les s~laires ct conclut par 

, si nous nou.s mettons an grèVe.: Zes syndicats devront nous a-ppuyer 
c'est-à-dire payer.J dès le prcm-Ï3'l' jour,J les indanraitds de gd}va " 

On retrouve donc ici~ la mêrq.e o ·dcntation vers les syndicats et nullereent la dénonci~
tion d8s syndicats, en vue d' L'àl'lmcr les r,incurs 2:. prendre en nains totale1~.::..nt leur 
lutte. 

Il faut croir~ que l'effervescence. est grande dans les mines, cnr 
le 2/l dcc8r:-bre, les syndicr!ts dklcnchcnt u:1e grève il Zolder pour ré'clamer le retrait 
d'ur..c Eestire privant 12 ouvrier'> de leur priï.ile. Le soir nêm.e, un accord est conclu 
o.vec la direction. Contre-feu dangereux: il montre peut-être que le syndicat p-3ut 
sout2nir un.:;! revendication ct m.mcr rapidct:ent à un succès; mais il zr.ontrc f!.ussi qu8 
la lutte, avec ou sans syndicat> pëie. Et ce n'est pas tous les jours le 24 décenbre 
pour déclencher sens. risques majeurs 5 une grève dans une situation aussi explosive • 

. LE DECLEUCIIEJ:ffiHT DE LA GREVE et SOii EXTEHSION 

Une grève sauvage, qui a écV1té fin nove~rc à 1 'usim~ Citroê:n .:1 

:Forest, près de Bruxelles, ( IOOO ouvriers, 80% d'étrangers de: !7 nationalités diffé 
permet de sc faire une idée de la ~~nière dont les travailleurs étr~gers réagissent 
à leur exploitation dnn~ les conditions présentes, hors d11 syndicat ct sans aucune 
propngnndc préah1bl~ extérieure les invitc.nt 2 1 1 DC tion (I) L:: lutte se déroule sur 

(I) voir Liaisons n° 2 ct ICQ n° S9 janvier 70 • 

t ' 

·-·.-.· 
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plusie urs uois, sur un ensenbl r;:! de rev~nèicaticns touchant l e s salaires 0 t les cona~
tions :.:!e travail (oaden ces riote.rnr:,ent) evt:c de toute évièer..cc une organis.:-.tion de b ase 
spontanée, l~s syndicats ayant pnr leurswanocuvres condarrmé tout mouvement, c t sabot<mt 
plus ou n<oius ceu~ qui é clatent E.::n d.:hors d 1 e u.x. La dire ction e ssa ie de briser 1 e rr:où
véuent 8n vidant les 11nceneurs". ce qu'elle parvient final ement à fnire , avec 1' int:er
v....: ~:. dcn cie la police ~t ::vec lv appui du syndica t qui r8prend à cc st.'.lc.k le mouvecer~t 
;:ri q<.~ins, alors qu'il est rev.:.nu au stade d'unG protestation contre les licenci~~nts, 
en or ge.n is;::nt les actions traditionnelles. · 

Plus tard, tous les d6nisgionnés sont rémnb?.uchés s il 1' exception de 
que lques U!lS, Futés (';.n'in u;_'"' ~, -.1'-:re'-u:."Jin.G ._; itr:·-ën ':?. ::-,ru:-':; l lcs • C o Les syndicr.ts 
p;:.ouvD.ient restaure r l e ur prc·stige, et A peu clc frais, 1 1 action - conjugu&e de la direction 
de . l <' police ct ·· des syndîcats ayant at teint un but essentiel: 1 '_organisation nutonon:e 
de~ $ ouvriers dcns _, l' usine était brisée. 

Halgré cette issue, ce qui est clair, c'est que. dans les n ê!I!eS conc!i
tions que pour l es oineurs du LI!1130URG, une grève sauvage peut s e développer et voir 
de 1' intérieur la naissance d'organisme de lutte. 

On peut penser qu'il en <! été de même dans le LlJiBOURG, tout au lcng 
dz l'année 1969, avant n ê r7:C que se r'orment les "comités" qui apparaissent plus un 
prqduit do la situation que des organismes ayant eu une influence èirecte sur · le dé
clcnchencnt de l' élction. 

De fait, la grève éclate au puits de Hinterslag,le 5 janvier au ma
tin. Comr..ent cela s'est produit, on n'en s a it rien exactement, et aucun des "comit~s 
n'a revendiqué d'avoir f a it démnrre r le s ouvemcnt, ou expliqué cot1irœnt cels avait 
commencé. Ce. n' e st qus p~:r la b.::ndr~ 1u' oi:i peut glaner quelques détails: 

u eUe déhutG par l '€;quipe du matin dans la ·saUe de douches. L(~$ 
ouV:J:•Ù:l'S sont d'accord pou1~ Ze dé.In~ayage~ e t qu-ittent la mine. IZs jouent un rôle 
importa:at dans oe déclenchement et l ' extene·ion de la grève.''· 

Selon . uùc autre ve rsion, l'équipe du natin. ne peut descendre ~ar les l<lt!lpcs auraient 
été enfernées, les clés des pla cards dérobées ••• Est-il bien important de connaître 
ces détsils? Et de savoir quc-ü isolé ou quël groupe ·s'est décidé è a~ir? B-aaucoup plus 
ÜlJ>O!.' t <-::.n t est que l' ensemb le des cineurs prenne le rclrtis et que le grève s'étende ra
pidement dans l e s autres puits, malgré leur distance. De toute évidence, il y a eu 
dans ce départ de la grève une nuto-org~isation, très visible lors de la .grBve de 
1966, mais dissimulée cette fois-ci par la présence du Comité Pcrm<1.nent et ·de Force 
des 1-!ineurs qui, par leurs tracts, par leur soutien natériel, peuvent prétendre avoir 
"joué t4'1. rôle" dans cette extension. Le 6 jnnvie r, la r.;rève s'est étendue e t est to
tale à Hatershd, Zolder, Berinr en, soit 13.000 nincurs. La seule usine qui trnvaille 
~ st celle d' Eisden, car elle doa être fcnnée en 1970: elle ent r e ra en t,'t·ève le 13 
j:mvie r. Ce qui est org;;nisé t m·t de suite, sponti:mément scmbl~-t-il, c'est: 

- 1 7 er tretien de la r.1inc, les équipes d'entretien continuant à tra
vaiHer 
les lia iso-,.,_r: avec les ~utres reines 
l e s pique t s de gr ève 
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- les tentatives d'enpêcher les jaunes d'accéder :1. la r::inc ; ce qui 
janvier les premières b~garres a,y~c l e. gendarmerie à ~Jnt ~::: rshei, qui se re
le 13 devant la pluf!art de s puits. 

Ces b{lgarres semblent une réponse timide à une prernc r e t entative 
synd:Lcale d<.! la c.s.c. le II Janvier pour ft>ire reprendre le travail, nprès e.voir frit 
voter par une assemblée filtrés (seuls les délégués syndicé'.UX y son tadnis, ur~e ccn
tdnc d'individus en tout). la fin de le gr~vc. On peut comparer ici cette réaction 
ave;c celle qui se produ.it tout au début de la grève à z~mrterg en février 1966: la 
grève débute le 27 janvier I966 par.l 1 occupation de la mine, par 1040 mineurs, qui 
restent au fond sans travailler; un comité de grève se forme avec quelque s volontaires 
mais seulement pour des pourparlèrs; la grève s 'organise spontanément; pour assurer 
la relève, mineurs et faffiille envahissent les bureaux des dirigeants pour les contrain
dre à faire descendre l'équipe au fond avant que ceux sui sont au fond ne remontent; de 
même des incidents extrêmement violents éclntent chaque jour, un peu partout, pour 
enpêchcr la circulation des Cé'..rs de ramaSSL'.gc. Tout nu long de la grève de 1966, on 
trouve cette auto-organisation dans toutes les tnchcs néc0ssaires pour préserver 
1 v .:=:.rr.-~ centrale, 1' occupation de ln mine ; la grève ne dure que huit jours, ~:1t les 
syndicats réussissent à obtenir la reprise du travail; mais pendant cette semaine r e-

. trr:.rlchée dans Zwartberg comme dans une forteresse d'où ils lanccntdes expéditions sur 
les autres puits, les mineurs aur~nt tenu vraiMent leur lutte entre .leurs seules nnins. 

On ne peut en dire nutant de ln grève de !970 malgré ( ou en dépit d 
ront certains) la présence de Force des Hineurs et la constitution du Cor.1ité Permanent. 
Pendant une quinz<>.ine de jours, les mineurs senblcnt attendre, e·t_ l~s "comitêsn· ne 
trouven t à proposer que la manifestntion trë.ditionnelle à RP.sselt~ · .tout c.omne les syndi
cats: le faible ncmbre des participants montre que les mineurs ne ·suivent pas. Il 
faut a ttendre la fin de janvier pour que la lutté paraisse prendre une orientation 
plus autonor.1e. 

Un fait nouveau pl:!.r~it pourtant intervenir: c'est la multiplicf.!tiot"l. 
des grèves dans le reste de la Belgique. Pas des grèves de solidarité, m1!l&ré les ·ef
forts dfsespérés de Force des llineurs, ou d'autres groupes d'étudiants; mais des mou
vcnents qui, comme la grève du LIHBOURG elle-même, ou celles de l'année 69 ( il y en a 

·. cu d v autres qu'à Citroën Forest, pnr exemple _: Cokcrill, aciéries de Liège). De tous 
les ch.::n:bonnages, seul le puits Colard (Serainp., dnns la banlieue de Liège ) 500 mi

n curs, se mettra en grève le 19 j anvier, avec forma tion d'un comité de grève, jusqu: 
au 3 février (2) .Depuis le 6 janvier, 78 électriciens de l'usine Esperance Longdoz 
il Chertnl, bloquent pratiquement l'usine imn.obilisant 1500 ouvriers, le 12 janvi.::.r 

· rd l'atelier central /de Genk est en grève.~ le I4 Hainaut Sm:1bre, à Charleroi · (600 ou
vriers) diverses entreprises dtl textile de Bruges, à Jemmappes, 500 ouvrier s d2s t u
bes de; la He use, un département de la F .N. à Herstal (Liège), .• ••• 

Est-ce cette, _situation qui encourage les mineurs à agir, ou bien 
la conviction qu'ils ne parviendront à rien en laissant les chosesre dérouler ains i, 

(I) voir !CO mars !966 
\2 ) .2. se_ mesure la grève du puits Co lard, prés12nte sur le plan de i v organisi:!tion d 7 un 

ccr;:it€ de grève élu, une forme plus autonome que dans l e LIHBOT.JR.G ( voir Liaisons i.~os 
j ~t 4). 
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ou bien se rendent-ils comptent défiritivement que les syndicats ne les soutizndront 
pas. On ne soit. Toujours est-il que vers la fin de j2.nvicr, les "incidents" se wul
tiplitmt. On possède des infonu;,.tions contradictoires sur des tentativ'2.s d'occupa
tions d-3S puits, des heurts violents avec la, ~snd.'lrmerie (qui aurait tiré pour sc dé
gager). Il s2nble qu,e les tentatives d'occupation des mines furent nassivcs ' ' t spon
tanées. La cause de leur é:chec c'est L:: sup2rioritê du Ri.jkS'-"ncht.fu s'est l>nttu de
vant tous les bâtiments des minos, spéciali?.4Kmt 3 Zolder, Uatershcü,. et beringen . Ce> 
qui pe.r.;:it certain, c' .o:~t que d'une part les piquets de grève sont plus nm!!hreux et 
plus durs ct que le 26 janvier, la presse parle d'une autre tr:ntetive, qui :~pp.s.u• .. ît 
plu;-; COL':Gë un0 réplique Ji une r-.anocuvre gouverner:1entale qu'une . action offensive.:: peur 
protester contre le refus de payer la prime aux grévistes , un groupe d-2 lèlincurs et 
leur f::m::ille ::::nvahit les bureaux du puits ck l?interslag. r.~ai~ occupat.ion toute: syr·1-
bolique, qui dure peu, car le responsable du Conité Permanent, Slcgers, décler~ qu'il 
n;; faut pas fa.ir0 d'occupation car cela occasionne des dér,âts ••• Ce n'est pas l'occu
pation o;;;.llc-même qui cause àes dGgnts, mais l'évacuation forcÉe pnr la gendo.meric. 
Celle-ci entoura la mine après que les mineu:::::-s eurent rompu le cordon de flics qui 
la p1:otégcait . · L<'- situation dev::mait s~ns espoir. La f.:lillite des tentatives d'occupa
tion doit être regardée cor::me causée par une attitudeplus passive des mineurs. La si
tuation était désespérée pour h~ s quelque 50 qui avaient pénétré dens la mine. On ne 
po::ut rejeter toute la responsabilité de l'é:chec sur l es épaules de Slegers~ quoiqu'il 
s·oi.t juste qm; s'"s déclarations ont joué l oc:: ur rôle. 

Cette t"!Otati'te des mineurs de reprendre en mains la grève se pour
suit au coursd~ la 4ème semaine de grève. C'est à Zolder qu'é.clatent les inci2cnts 
les plus violents. Le s;lègc locnl du syndicat chrétien est tnis à sac ainsi que la di2:
Dk!ure d'un responsable syndical:. Une œin.orité de mineurs y participent rr.ais p;1rait 
il, surtout ck~s étrangers, esp::~gnols, r:recs. Pcrallèlcment, le Comité Pernan.:::nt négocie 
avec le gouvernement. Après c0la~ la grève allait peu Zi peu s'effilocher jusqu'~ sa 
sixiène semaine, sans qu'aucune autre tC!ntative .~pparaisse. S€:ule~ la rupture totale 
avec les syndicats app-9.raît encore dans le vot.::: qu~ ceux-ci orr;anisent pour mettre 
fin à la grève, les 2/3 cies mineurs sont contre la reprise du travail; les tentatives 
tàrdives du Comité Permanent et de Force dE.:s Hineurs, d . .;; lancer le not d'orrlre d'occu
pntion, est. un échec .total. La 7,rève qui éclate brusqucnent à Zolder, quelquQS jours 
nprès la reprise, pour faire rP,ppcrtcr d~.:;s sanctions contre des ruineurs, ténc,igne de 
cette autonomi8 de lutte, qui n'A pu se dér,ager Hu cours de la grèvct ct d'une velan
té d'action directe qui peut svcxpri~er sur un fait précis, ranis n'a pu se dégager sur 
l'enscwblo., C'cst·peut-être ce fait précis - la f8rn.eture de la mine - qui exista~t 
en 1966 à Zlmrtberg et qui manque en ·1970 (grève pour l es sal.:!.ires). 

Pourtant d'autres grèv<."s plus icportant2s avaien t écl até: aux usines 
Ford, de Genk sur les salaires, 1 la G.:::ra'!ral ~~otors à Anvers, le . 30 janvier, ég?. l ement 
sur les salaires, chez Nestor hartin , chez Hichelin. Hais dans les deux premières, 
le conflit est repris en nains p.ir les syndicats. Les mineurs du LIHBOURG ne peuvent 
u'~voir le sentiDent que l eur rr~ve dure inutilement sans issue. 

On peu~ s'int8rroger .::lors sur ce qui· caractérise cette grève sau-
vage de six semaines pour qu'on '2n discute ainsi puisqu'on ne pe ut dégager de 1' r!Cticn 
des L.lÎneurs eu..~-m~r:-.es des faits ctui rlarqucreient 1' autonor.1ie de leur lutte. 'l~ous venons 
de le vcir~ ces faits existent, ·n ais d'une nanière êrisodique et non continue et de plus, 
ne 1=-résznt<;;nt à aucun manent, l a diru..::nsion qu'ils pouvc.icnt avoir en !966. 
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En 1966 9 les syndicats ne conciar::naient pas la Grève, cornn:e ils le 
font en 1970; en 1966, il n'y. avait pas d'or::;anismes .extérieurs à ln grève, tout en 
y étant étroitement r.;êlés: .le Cami té Pema..~ént ct Force des 1-i.ineurs (seulement unco
m::.d~ clc grève réduit ne contrôlant guère 1' action). Co:o!s deux faits iaportants on peut 
les c.cinsidérer comme caractérisant la grève, à l'insu des mineurs eux-mêmes, ct mar-

quant ainsi les trnits objectifs des luttes que nous pouvons voir sc dérouler mainte
J;lant d.:ms le nêne contexte économique ct social: sous cet angle on peut souligner leur 

car::ctère positif car ils caractérisent le grève sauvage, dégagée des formes de~ 
luttes qui .::tppa rtiennent au passé. Il .:::.ppar~it ainsi que, dans les luttes, le syndicat 
ne présente plus la t:1oindre utUité. Pour mener leur combat, les travailleurs ont be
soin de formes d'organisations nouvelles. l1&is~ pour prendre l'exemple du LUlli OURG, 
il scoblc q~ 1 ils ne soient pas en mesure de constrùirc ou d'imaginer ces fames nou
velles, et qu 1 à leur place~ d'autres organisnes sc créent, auxquels ils sc réfèrent 
plus ou moins, tout en s'en n;.;;fiant, qui assument les tâches que les F..ineurs ne pren
nent pas encore en charge. C1 .:!st pourquoi, n:algré leur aspect positif? ces deux faits 
que l'on peut résumer dans la substitution d'un organi$me à un autre, peuvent expri
T.ler une: régr.:::ssion par rappor ·: _i} d 1 autres luttes où dans les faits et non plus dans 
la forne, les travailleurs aff::_rmaient de r.1ener eux...,r!lêmes lct.ir lutte. Peut-on ~ · 

: , cor:"'..a~ nous l'avon> déjà ~:té, que C
1 8st l 1 existence de cès comités qui a e'G1pê

ché 1.::. constitution d 1 organisr.1cs aut.onomes de lutte? La préscnc~ des syndicats en !966 
et leur "soutien" à la gr~ve, r 'err.pêcha pas les mineurs alors de mener la l.utte cons
cients de ce qu'ils de'raient f dre pour cela. En !970, cela aurait tout aussi bien 
pu avoir lieu. Finalem•ont, le .J deux chcses vont de pair: c'est leur combativité moins 
grande, peut être une notion nc ins claire de ce qui devait être atteint, qui a fait 
que des organismes ont pu int·::Cl venir pour rc1:1placer les syndicats qui, de toute façon, 
n~ voulnient pas interrenir, Séuf pour briser la grève. 

C'est précis( ment cette situation o.mbigüe qu'il nous paraît in:por
.tant d'examiner, car on la re'::rouve dans beaucoup des grèves qui se déroulent Jctuel
lcment. Quel rôle les ~~rganis;!tions syndicales ont joué dans la grève du LIMBOURG? 
Qucl:es .Eornes nouvclhs d' orgrnisc.tions s;.,rgissent à cette étnpe des luttes et doit 
on les considérer vérit:ablemœ1t cor:nne des formes . émanant des travailleurs eu-xmêmes? 

1 LES SYNDICATS ET LA G'\EVE DES MI!IEURS TIU Ll'<30URG 

Ce sepüt avoir une v~swn fausse de ce que représentent les . syndicnts· 
et leur nction, que de considérer qu'il existe une cassure brutale et permanente 
entre les syndicats et les travailieurs. D'une part, bon nombre de travailleurs pen
sent que les syndic~ts sont un instrument valnblc pour nssurer leur défense quotidienne 
( I/3 des min.::urs voteront la reprise du tra\1-ail au b out de la 6.:}De semaine de grève 
sur proposition syndic<::le); dvautre pnrt, le puissance écono'G1ique du syndicat est 
telle que le travailleur ne peut ignor~r les conséquences d'une opposition ouverte 
~ ' < <'"L.i.·T:1 entc; ce ci es:: surtout ·vdlablc r,our les tr~vnilleurs étrangers, pour qui souvent, 
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liccncie~ent signifie expulsion.Au cours de la lutte , alors que des nanoeuvr~s dcssyn
dica.ts SG développent, des injures è 1 1 égard èes délézués, des. cartes déchirée s, è~s 
attaques sur les sièges syndicaux, font npparattr•..! nctteiT",ent, dans les faits, cc que r 8-
présente réellement le syndicat pour les IT•.ine urs. n~ is, les déb ra.yag2s sporadiquf.:!S d~ 
solidz.rité, vite ccntenus par les déltigués syndicnux dans les nutr (.; s minèS de !..,T,:lllonie 
et à Cokerill (usine sidérurgique 3pprovisionn5è pnr b charhon elu LUffiOURG et ê.pp:tr
t enant su rr,êillc trust), montrent bien qu'ils peuvent peser sur l e s décisions . de la base 
lorsque d'autres conditions économiques propres n'imposent pas la lutte cor:.nne une ël::so
lue néc2ssité. 

· . ; 

Nous avons vu que tout au long de l'année !969, a lors qu'appro-
chait la date du renouvclleruent de la convention collective:, les rdneurs 3 la fois ten
tn,ient, à diverses reprises, par des grèves lin:itées, de poser eux-r.lê~s leurs prcpres 
problèmes, mais que ces gtève$étaicnt rapidertcnt contenu2s, parce que les syndicats 
prome ttaient que tout - les revendications et évcntuellecent la lutte- serait posé -
tous ense.rr:.b le- en è.é cetib re. 

On peut nême consid~r~r,obj e ctiver:tcnt, qu'en reportant to1.1tes les 
revendications sur un t exte global, et les luttes à tme date précise, ils ont contribué 
à porte r la lutte à une sorte de maturité et à l'unifier; tout en accomplissant leur 
rôl"' d' at:J.énager, par le négociation, les rèGles fixées par la prograt!nation minière 
c t de vouloir' prétendre -.:égler ainsi les prc:Jblèœes des mineurs. Il cnest · ainsi, parce 
qu'ils croient à "leur fonction d'intenuédiaires essayant d'acconplir:ronsciencieusœr:ent 
leur · travail de bureaucrates syndicaux. · 1 

C'est cette même conscience de leur rôl~ qui l e s amène, une fois 
qu'ils ont signé la convention collective, ~ tout faire pour 1~ fairc ~Bspecter ct à 
faire toutes les tentatives pour faire r eprendre l e travé'.il. Fa ire c2sser la Erève, c'est 
fcire r e specter ' leur parole, cette· po.rolc qu'ils ont donné aux diriEcants gcuvernm .. :.:.-:!U:
t nux e t patronaux. C'est 1' essentiel pour eux, pour pouvoir continue r à .::ssumcr l e urs 
f onctions, non se uleoent de négociateurs, rr~is aussi de t e chniciens associés 2 le ge s
tion de l'économie capitaliste. Cc rôlü, avnnt l a grève cor:oe pendnnt la grève, vaâtrc 
dévolu essentiellement à la C.G.C., parce qu'elle est le syndic.2t majoritaire dé!Os le 
LIEBOURG. La F.G.T.B. T!'ontrcra des positions beaucoup plus dures: e l12 n' a pas ccl!!Ir:e 
la c.s.c. à se soucier de . sa base; on peut Œêrr.2 s~ demanrler si cc partage dr~ s taches , 
n'~st p~s défini d'avance co~e une tactique. Pe ut-on en conclure que la d€~agogie d~ 
la c.s.c. peut montrer que le front syndical corrnun FGTB-CSC commence a crnqucr, ct 
CO:t:1pa r c r cette situation à celle que 1' on peut voir en France entre la f:GT t::t 1:~ CFDT. 
Cette ·-situation n'est con:parable que dans une certaine ri;esurc: aucun des pnrtis liés 
avec chacun de ce a syndicats n'est au pouvoir en France, de sorte que l'intégration 
des syndicats n' appat:ait pas dans les forr;ps, aussi poussée, bien qu' ell.;: le soit t out 
autant dans les faits; de plus, la surenchère CFDT apparatt comme une cpération clas
siqu~ de récupération politique, consciente ou objective, ccmo~ on en voi t dans d~s 
périodGs d'agitation.(I)L'attitude de la C.S.oC. n'est donc pas tmc rupture avec ses 
positions traditionnelles qui 1?. font lllarchcr de p.:lir evcc 1~ FGTl3, mais la né cessai té 
t la fois co~~ réponse à sa base et pour qu'une opposition r éelle finisse par circul~r 
dans l'organisatio~ ( les problè~es nationalistes flBLrands y jouent ézalement un rôle •• ) 

(!)la CGT et le P.C. ont joué cc mêue rôle récupérateur en !936 en Frënce. La C F!)T 
l e joue d. la suite de mai 68. 

·1 
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Le F . G.T.B. s~ contente de déclarations de principe pour affirmer 
son hostilité à la grève et inviter à l n reprise du travail. La seule t entative en nar
ge consistera dans ln cr~ ation cP un conité de grève FGTB, après plusieurs semaines de 
grève, pour tenter de contr.:bal anccr le Comité Pemanent, à dominante c.s.c. Cette 
tentative n'est qœ l'in iti.:ltiv{:; de I:".ilitants' locntixdu P.C., 'au sein de la F.G.T.B.ini
tiâ tive vite: avortée d'eillcurs. On a vu que la C.G.C. avait certainement joué un rôle 
dans l'unification de l a lutte~ en lançant le aot d'1 ordre: 15% tout de suite; nême si 
el l e l 1 abnndonn8 ensuite , ce mo t d'ordre reste un des thèmes essentiels de la 3rève . 
Dès l .:! 9 janvier, l'assemblée àe cilitents C.S.C. " décidc11 la fin de la grève. Cela 
s' accoi.:pagne d 1 unc campa gne de presse annonçant la reprise. 

Ce type d'action des syndicats va s~ répéte·r ·sans arrêt, liée étroi
tet:ïent ;} celle de la propa~ande pat~onalc c t gouvernemènt,ale, aux mesures diversespri
ses par le gouvernëment, ave c ou s~~s le concours des synâicats, avec l'action de l a 
police pour tenter de I:'.cttrc un terme à la grève. Cette action r e jette la ,grève · dans 
"l' cntisyndicalisme" et en fait une grève sauvage: les mineurs retrouvent ici leur ex
péricnc~ passée de Z\·rartb.~ rg, e.v~c la brutalité cette fois d'une condamnation sans 
appel. Ce qui n'exclut pa s que palT.li l es r cvenà ications, on trouve celle du paiement 
des indei!IIlités è.e gr~ve par l e s syndicats. Il y a là une différence avec ce qui se 
déroule en Suède ·par exe•n.ple, l cr. s de la grève de Kiruna: là, suite à la signature 
d'accords syndicats-patr,)ns, pa c ;~ iculièrenent défavorables, la grève se déclenche spon

·tanéMent, avec fomation , dès l '~ , riginc d'un comité de grève, qui refuse toute ir:lt.lixion 
des dirigeants syndicaux , Dans l e LI11BOURG, la grève se déclenche bien aussi à la sui t e 
d 1 U&:'ie signatUre de COnVention CO:'. lectiVU défaVorable, fiAiS parce :J.Ue leS syndicatS 
n ~cnt pc.s tenu parole su;: les r'~"endicntions qu' ils avnnçaicnt: il n'y a pas de consti
tution dE: corüté de . grèv1! , pélS de condamnation radicale du syndicat; au contraire, ' le 
fait que les trncts diffnsés da-;,r. les mines ( vraisenble.blc6cnt pnrForce des !1ineurs) 
au début de la grève , pm.·len t dr? "forcer les syndicats à ••• " montre qu 1 un certain 
espoir subsiste que les :;ynè.icau:, puissent jouer le rôle qu'on attend d' 8UX c!ans une 
gcèv.2. Ce t z spoi::::, que lque peu nt.if, se rattache à tout ce que pensent et c:isent les . 
groupuscules et les cor.dtés sur 1-" 11n éccssité du syndicat''.Ce sont les synd icats eux ... 
nêroes qui, par leur ·attitude, dérrentiront rapidement qu'on puisse leur prêter une telle 
intention , par leurs déclara tioEs et toutes leurs tentatives de faire respecter par 
les n in\:!urs, la sir;natun donnée par eux-seuls.C' est la persistance dans cette attitude 
qui aQènera les oineurs ~ se fier aux org3ni smes qui se présentent à eux, et à leur 
donner un contenu et une. eut ,: ri té auprès des pouvüirs, notamoent au début de la grève, 
au Comité Permanent . MaiE, corr~c nous venons èc le souligner, cos comités eux-mêmes, . 
r e flètent l a mêae ~iguité que ln base~ à la f o is parce qu'ils ne parviennent p a s à 
f ornubr un schéma clai r du rôle .Jcs vr ganisations dans la grève et à explique r aux · 
oincurs cc que signifie réclle~ùnt leur grève ; c t parce que tout èn se posant comme · 
sub.s tituts des syndicats ct pouss~s par la f o rce des choses, ils restent cocime le~( syn
di.cats, cles organismes extérieurs dont 11 on attend quelque chose" etron 1 'émanation · ·. 
directil des mineurs en grève. Ils acceptent ce rôle, toute autre. attitude sir:,.nifi.:tnt 
d'ailleurs~ leur disparition, ils espèrent toujours plus ou moins que les syndicats 
prendront le relais. Cc n' es t qu'; la fin {:c la grève que, sentant qu 1 ils perdent t c ut 
avec la grève, ils lanc'2r::Jnt, pour tenter de se survivre, des mots d 'ordre radicaux; 
1 1 occupa tion èe l a mine, . ~e qu'i l s refusaient absolument d 1 envisager au· début et au 
cours de la grève. 

Pourtant, les tentatives syndicales de briser ' la grève, vont être 
inccssnntus: ap~es l'échec de cc: lc de l a c.s.c., dès les premie rs jours de l a grève, 

! 
! 
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une autre vient, sous le fomc d 'une lettre de s directions synèicnl:.::s <!UX ~él2 gués des 
1oineurs, l~ur enj o ignant .rl 'intc; rvenir dans les mines pour la réprise êu trav:!il. c'est 
un iSchec , mais cel a montre, si besoin était, que les directions syndic ales c;:.nçoivent 
l e rôle elu délégué comnc 1 '!lomne ch .<> rgé de faire appliquer et respecter les ~5cisions 
prises par les syndicats et .non d'imposer les revendications et l'action èc ~as~ ~ 
1' appareil. 

La tentative la plus conséquente èes syr.Gicat s d~ r e prendre 1 ~ ~r~ve 
en mains, est celle qui se ::l,érC>ule au cours de 1.:-. 3ème sem.:!ine de grève avec le pai~
ment de la prîme :mnuelle. L'échec de la rw.lifestation ore;anisé~ â Hasacl t, p.'lr les 
cetïlités, le vendre r.i 16 janvier, laisse ' penser aux milieux dirigc.:mtsqùe les "r::-=n!':urs11 

<!e la grève, ne sont p as suivis ( 'ils lle peuvent penser que 1 ' échec de la manifesta
ti on peut toUt aut""nt être dÛ A la méfi.::ncc envers les cordtés et que ce peut 3tre 
consill6ré collli!le une marque de 1' autonoi:'J.c è.e ·la lutte, n ~ aynnt rien à voir[l.vec le 
è{ sir dG reprendre le travail). Toujours est-il qu'ils jugent le moment venu J,e frap
per un g,rand coup. Penè.~nt le week-end, la cotUnission mixte des mines sc réunit (pa~ 
trcns, syndicats et directoire chari.Jonnier) .• E lle décide essentiellement: 

de donn~r la m~me augmentation (12%) mais é t .1lée sur 14 Imis au 
lieu de l ü , 

- que la prime de fin (: ' ~nnée (environ 60b0 Frs belr,es, soit ~Ob ~U' 
français) sera versée aux travaille urs, non pas le 15 fGvrier, com
me prévu, mais quand ils reprendront le travail . à partir du 23 
janvier (si la ·gr ève continuait jusqu' au 15 février, la prirnP. eue 

. puisqu'elle concerne 1' exercice écoulf' serait \ersée de toute façon) 

Si la prcnière ~ésure e st simplement ridicule, la deuxièn:c est une 
vérit c::ble provcc <> ticn. Le s mineurs l a rt!secntent pour cc qo'.:=lle est: un chantege .L'es
timationfausse èe la situation réelle apparaît tout <le suite au cours è.e la trois ième 
scr:::.air.e de g rève : des incidents violents éclatent e t on assiste à la tenta tive, timide 
è t t out de suite éca rtée par le comit[ pe n!3D.ent d'occuper la mine Œ ~Vintcrslag.L' é<!hec 
C:e la manoeuvre ay,:mt prouvé que les ruineurs ne sont plus décidés à alivre l e s syndicnts 

· et au èontraire t endent ::: mener se uls l e ur ~rève, une autre offensive va sc dGvelopper 
d.:ms de ux è.irections • . L'u-ae est la continuation rle celle des synè.ica ts, déj~ .:>.morcée 
par les propositions depai ement clela prime èe fin d 'année .A l a suite de pourparlers 
avec l'es syndicats, le gouvernec.ent annonce que la prime. de fin ,_:' <mnée sera pP.yé:e 
à tous les rdneurs san s excep tion i mnédiat ement: c' est une nouvcll ::: tentative de r entre r 
l e· pouvcir des syndicats de nGgocier "effica cement" pour l s s ::ineurs. l'1ai s en même 
t emps , h~ gouvcrner.1e-at s'engage clans un e nouvelle voie, plus ré~diste, cer elle tient 
cowp t e de ce qui se passe réc llcn.ent, à sav o ir, 1' inf luenèe der.s la.grève du Ccl!li t é Fer-

. iuanent: celui-ci accepte d'ailleurs la né f!o cia ti.0n qu'il r echerche : elle lui donne aussi 
une consé cra tion ( dè s b 23 janvier, de s con t ac ts ûiscr;;ts avaient eu li e u entre Sle-e-

. gers et un responsable syndical C,S.C) Doub le c<llcul · fle p3rt et d' 3utre qui conduit 
f ondement à un;; t emporisation ..: .. ~ la pa rt du ComitÉ Permanent (1). Dans cette p eriG.:k : 
0è la grève s ;;; durcit, il sera absent e t n:ême désavouera. plus ou moins les "violence s": 
il perd ainsi en soutien d2 la h ase ce qu 'il ga&,nc en " recom1,;liss ance l ésale" (co::r.K 
un vul ::;2.ire S)"ilGi cat). Quant au pouvcir, t out en par:'li ssant cé c1.cr sur up. princip·~ c ss.::n
tie l, 1~ C:iscussion pendant le. t: rève avec un ccni tf de grève, il " C.é t élchc" en fait 

(I) é vo l uticm r: ·: r::a h : pour êtr •:> un interlocuteur "valable" t1ans le systèPe , il f<'!ut 
accepte r l e s règ l e s ùe cc système. 
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1~ Comité Penunnent de s n base (toujours 1~ même pensée des "meneurs") e t l e manoeuvre 
pour 1' abandonner totalement lors que la grève sera virtue ller.1ent erninée. l1anoeuvre toût 
à fait classique ua i s qu 1 autorise prédséc ent les illusions et les aubitions "synèicale.s " . 

Parallèlement. ln répress:Î.~n sc dul;'cit» notamment au c ours de la 
Sèr.1e seoaine de grève, c~ont l e but ·évident est d'isoler les mineurs :dQS étudients ct 
a utres éléments susceptibles d'assurer les liaisons. Le dêveloppenent des grèves, un 
peu partout , inqui~te le gouverner:lent. Hais il ne veut absolunent pas céder sur l e s 
accords précédents. C'est l'usure de l a grève, son isolement, les efforts syndicaux 
et patron~u.">C réussissent à stopper la plupart des grèves dans les autres secteurs du 
pays: 1.2 vote proposé par les s)rndicats, à la suite d'un nouvel accord - qui ne cède 

· rien sur l'essentiel, les 15%- au début de la semaine dù 9 février? n'cntrÇJ.Înern. qu 1 un 
tiers des uinc;urs pour la reprise; et pourtant, la reprise devientclfactivc quelque s 
jours :!près. Il est impor a.nt de not~r que cette consultation s west f a ite psr corres
pond~ce, ce qui marque bien 1' impossibilité pour les appareils syndicaux, d'intervenir 
directet:l(;:nt cians des ;1ssemblées, comme ils l'e.vaient fait lors de la grève de !966, 
ou de faire donner leurs délégués coi!ine ils 1' avaient tenté, en vain, au dc~but de la 
grève. Le s syndicats sont très minoritaires, mais la grève cesse quand même, alors que 
d'autre p~rt, les comités apparaissent totalement isolés et sans aucun pou~oir.En né
ga tif :.:-pp.":lr;lit ainsi 'la sêparation ·nette· entre les mineurs - qui cessent la grève parce 
que la situation est ~ans issue c aintenant - et les appareils, permanent ou de circons
tance. 

Le rôle des syndicats ne s'est pas terminé pour autant avec la grève. 
Pour le pouvoir et ses auxiliaires,. la grève du LIMBOURG n'était qu'un maillon, même 
s'il fut le plus dang:;reux. Elle n''était que révélatrice éclatante d'une situation pré
existante qui n 9 a pas cessé pour autant avec la grève du LIMBOURG~ qui n' e st pas par
ticulière à la Belgique, ·puisqu' autant dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, le pouvoir 

· doit faire face à une situation seDblablc~ . (:I:) 

Pour rester en Belgique, une grève sauvage continuait chez Hichelin 
·lors de la reprise dans le LINBOURG, le 12 février, 1~ où la F.G.T.B. est pourtapt 
"bien irq>lantée", et où travaillent 45% de travailleurs étrangers: la grève a été déclen
chée le 4 février, par une cinquantaine d'ouvriers sur une question de salaires .et de 
cadences; un col"'.ité de grève de 30 mcnbrcs a été nommé, émanation directe des ouvriers 

en lutte. Dans les P.T.T. des grèves sauvages se déroulent. dans le courant de mars 
et è' avril. Les chantiers navals Cckerill à Anvers, ont fait grève en avril nais pen
dant plus de six seuaines 1 •• 

Dès le 25 février 9 ministres et 50 délégués des patrons. et de s syn
dicat:; tiennent une "conft..!rence économique et sociale" dont lè but avoué est de "res"
t~urer 1' autorité des syndicats". Le seul moyen est. évidemment de ·faire passer un"dos-

·. sier social" dnns lequel la diversité des mesures n'a d'égale que leur insignifiance 
réelle, mais permet de faire croire à des concessions obte~ues par l'action syndicale. 
Mais ce ci n'est qu'un aspect de la question : la réalité est plus complexe . D'une part 
il y a l e patronat belge, déchiré entre des tendances réactionnai res et des coure.nts 
modernistes, les premiers s'expriv..ant par la bouche du président de la Fédération syndi
cale patronale dans les terces suivants: 

(1) voir annexe concernant .le s CTJilSi r.!éro.tL,ns é c r nc'r. L 'uc s générales. 
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11 Les syndiocts ont tout obtenu. Cela suffit. Sien oon~, on va 
devoir réW'J,ir W'J,e grande oonférence. spectaouZ.aire ~ chaque fois qu'il y aura une cri~ 
dans un ooin du pays, dans Le genn. de calle du LIMBOURG, pour faire payer à to-..ct l.e monde 
Les pots aassés. " 

On peut mesm~cr ici 1' ir;;bfcilité d 'une frnction du patronat. peUT 
qui une grève corn:1c celle c:u LIMB'it RG, une fois r églée par la force, aucun autr:: pre!> tène 
n' existe que .le continuation de 1 · (Xploitntion cOL'lr.1C ëV'ant: les conflits sociaux ~e leur 
apprannent rien, certainèl!l(~nt pas ~ -. faire une concession p_rovisoirê ( c'est ce qu'ils ap
pellent payer les pots cas sés) pom r écup€rc r è 1 auti.."lt par la suit~ . Pourtant, les s~èi
cats t:!.arqucnt bien la néce~Jsité de nodifications de structures en raison de 1' évaluti.:;n 
é conoG.i q uc : 

" ce t ·:x: conf4: ·once prend La s~gni fi cation d'un nouveau départ révo
Lutionnaire dans L'évolution " 

Perole s gr adiloquentcs, nais très significative s co1uparées à cella s des diriGeants patronaux 
Elles ~xpriiT.cnt· la conscie:1ce que :a sociétf capitcliste nodcrne n e peut plus être g~réc 
ave c les r..té thodes èu pa ssé et que le s graves d istorsions révélées partout par les grèves . 
sauv.sges ne Linrqucnt pas s .)uleë'.ent la p2rtc d ' l:!utcrité des syndi~"\ts, rœ.is si le capitalisoe 
veut être sauvé, la nécessité de t-:ansfon!la tions profonde.s. Ainsi les crèves sauvages 
dans la- qe sure où è lles restent- ryar f orce- liwit€es dans le temps.ou CODD~ celle GU 
LUIDOURG r.' arrivent pas à dég~ger cles f c r r,;e s autonot'l.es précises - suscitent-elles fina
l er:ent - présenté par les syndicats conH=: une "victoire" G.es grèv~s- la mise en place 
de structures destinées à r enforcer l es noyens de doninaticn et d'intégration_ peur empê
cher la naiss31lce et le développeo:mt de tels conflits dangereux pourle capitalisme tcut 
entier. Peu i~porte le contenu prt cis èes nccorès signés l<.:! 19 nars suite à. ce tte con

férer-ce aux sor:lfiiets. Le résultat pGut en apparaître dé risoire en égarè aux déclarations 
d'intentions reproduit~s ci-ùcssus ·et ne cont~nir que des dispositions accroissnnt la 
sécuritf ( assurances sociales, r e trait es •• ) c.u d' nutrcs assoupliss.:?..nt la prograi!Datior. 
sociale (en période de prospérité cu dans le ca s de fert"leture d 'usines); ce qui est plus 
important, c'est que ces é:esures prises sous la pression ouvrière, ch argent· le capitalis
L~ financière@cnt alors qu2 les conflits é taient précisénent nés ce ter.tatives capitalistes 
de r~cupérer plus de profit, c'est que ces ne~urcs narquent encore •plus la participation 
des syndicats à l'appareil de gestion capitaliste, alors que les grèves mettaient en cause 
directe~ent cètte participatio~ 

. D'un point c1c vue plus gânfral, il faudrait cor-tparer avec tout ce 
qui s e passe 0.ans tous les autres pays, pour montrer cornr:ent la lutte de classe, aussi bien 
dans se s nanifestations quotidiznnes è. 'nutonol'lie que dann des grèves où s'affirt:Je plus cu 
na-ins ce courant, fçrce, par ces . traits r évolutionne. ires, le capitnliswe à se transfc~r 

e t à prenùre des disposit-ions pour sa s.::uvcr, qui vont à l'ènco ntre de ce qu'il devrait 
fcire norualeEent pour se survivr~. (I) 

La grève du LINBOURG vient, dans ce contexte. c!e trouver un épil:)gu2 
qui permet de préciser cl~ ireoent le sens de l'action synèicalc de.ns la période actucllé: 
Jétruire toute organisation autonowe èe lutte. 

(I) vc·ir _en annexe le parallèle entre ln situati<Jn Jnns lzs différents ft9-ts è'I.uropt; 
occidentale, en référence au stade actuel ùu f..é veloppement fcononique ( par cxcq>le entre 
l'Espagflc. la Belgique, e t la Syède). 
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L~ cowmission de travail - gouvernement, patronat et syndicats, de
vait exal2:!iner le "problèn.a des s::lnires" pour le premier juin. C'est œtte nêrac date que 
le c"'oité ~P.;:.,..,......,,..,nt. et Force des <lineurs avaient précisée, en février, pour une éventuelle 

Le dimanche 3I .nai, aucune" "conclusion" n"'était déposée. Force des 
i:.fineurs lance un wot è' ordre de grève de "70 :Ers belges" ( 8 NF) de plus par jour. On pos
sède peu è 1 infontntions sur la E'.n:üère c.,_ont se déclenche une nouvelle grève le raarèi 2 
juin; nais le lundi IE.r juin, au Süir, alors que les dirigeants. syndicaux n~tionaux dis
cutent c.vec Major, r.,inistrc du Tr;::vail, des "d[cisions prises" par la counission, les c1i
rice ants syndicaux locaux lancent un not d'ordre de grève il:œ\édiatc, e.nnexant le 12ot d'or-

. :drc de Force des :Hineurs: le nardi 2 juin, IS.OOO mineurs sont en grève. Taus les puits 
s~u' Eisden, sont arrêtés. La C.S.C. réclanc IO%. è'augcentation ••• ce qui .est accordé 
par la cc~ission le ••• jeudi. ( 7% à partir du Ier juin, et 3% en septembre ). Ce qui 
ent~aine la reprise du travail le 9 juin. 

Pourquoi cette différence -avec dêce~bre? Le gouvernerent et les syn
d ~c~ts or.t une c~rte qu'ils peuvent jouer: l' .:ugm.entation èes prix, et la conjoncture leur 
perrr.at d',:mgnenter le prix c:u charbon, dcnc d.'i:mgnenter los s<llnires.~-tte . carte, ils la 
~ouent hnbilenent: la véritable crgnnisaticn autonor:e de l<! lutte, la ccrr.bativité des ni
neurs, n été écrasée en janvier-février-: six se~àines .. de grève sans s·alaire, ça ne se re
cbœencc pas 4 nois après. Que.nt â Ferce des Mineurs ( le Comité Pernanent, personne n'en 
parle) il lancè la grève comme une organisation, et se fait coiffer aussitôt par les syn- J 

' dicrcts _q~i jouent en toute imp~it~, puisqu'ils sav:nt que l'organisationau;onor:e ~e, fait . 
·est br1.see. Le syndicat peut a1.nsi ordonner la repr~se sur une "victoire". pr~paree a 1' nvan 

1 

Ce dernier ;:!pisode de la crève du LIMBOURG montre . pien que ce qui 
importe avant tout, c'est - l'écrasement de toute orgnnisetion autonorr,e des luttes. Les 
différentes contradictions du capitalisne au niveau mondial, au niveau de la Belgique,au 
rdveeu d;as 12ines, ont fait que dr.ns le cournnt èe 69, sur la lancé.e de 66, s'est déve
loppé Jans la lente nont8e d'une crève sauvage, une organisation autonome de lutte. Con
traire-wc.nt aux apparences, cette orgnnisation n'est ni le Comité Pe:rmanent,.ni Force des 
oineurs, ceux-ci n'ont été-objectiver.1ent-que des appareils de. circonstance. La grève il syn
dicale" d'une sendne en juin, .souliznc la puissance des syndicats -et la faiblesse des 
comités, lorsque ceux-ci ne sont pas portés par ln force de 1' action autoncoe des ulir:eurs. 
Nous touchons ici le problèc·1e essentiel que nGus evans èéfin! dëms 1' introduction: 1' inter
vention des Comités et groupes d<"ns la grève é.ti J..INBOURG. Le rôle et la place de ch.:1cuL1. 
n'est pas détert:inée par sa volontG: propre, r;-,ais par la dialectique des rapports- "Œlineurs 
d'un cÔtÉ - capitalisme et ses auxiliair2s de 1 'nutre. Ce sont leurs positions préal.s.bles_ 
qui feit que, r;::algré! toute leur volonté d 'être "aux côt~s des nineurs" le~ circonstances 
les amènent à un t:J.OBent üU U!1. m!':::'C Ùe la J,utte, à être COntre les nineurs, èu CÔté des 
dirigeants syndicaux ou ;::utres. Ainsi en est-il dans tout €véneoent: les forces sociales 
.qui à un moL:ent donné tenùent à utiliser un nrganisne existant parce. qu'ii présente un 
objectif d~terwiné èonnect sa place à cet organispc clans la lutte, quelle _que soit s:1 vo
lonté, c.~'une manière objective. Il en est ainsi des syndicats, il en est de même aussi 
cie tous les groupes ou org?..nismcs qui sont intervenus dans la grève. 
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. . .. ' Deux :;roupes :lpp n:Lnissent plus étroiteJ:;2Il t •liés e.ux r.inE.urs, 0t ont 
fait .p <:> r lcr .d~'~u7.~ · tout 0n restant b ieE èistinc.t s : le C orai t é Pcrnnncnt et Ferce è cs. Hi

neurs. Ces deux 0r oupe s, suivant les circonstances, ont pu paraître jouer un rûle plus 

d6c.isif , ~icn. qu'on ne puisse: préciser exact er.:imt l e ur r0le c}r.ac.t-, S•J it dc.ns le c:éc.l..::;n

c.hemmt de ln r.rève , soit 0 . .::n3 l e frcino.gG èc la lut::e, t out au lon3 ùe:s. six ser:airren C:.:; 

grèv(-;!.: . le ~ord~é Pernnnent p~--:aü::::n::1t plus in!lvent nu Géb ut (.~ l a grè,Te, Fo rce j~J s iiin8ur 
au fur e t . à <'lesure que l a ;:;r~vc dt!l.· .::d t. 

LE CCLI ?:C I'EI:XJ'J:JEî)T ( C • P • )_ 

L 1 influenc..3 du ·COr:-.Üé .Pqrri::nent peut' s'e~<ptiquerpar son origine, car 
tJ.algré toutcn se s a,.-ubigui~~s, n n.J.~ré c~r t.::! ines <!(! ses orientations politiques ou synd i

cale s, c' e st cette origin e qui lui c.ppor te, at:d[.part, ~-·"- c onf ienc.c des mineurs, bie:1 qu'c 
rte puisse pns ln r:~•~surer en t eme:; chrec.tn • 

. -:._. 

Par ses .orig ines, l e C. P . s c rnttcche è: ·; groupemPnt; " • le~ !~td_ s .~\} 

Zm:rtberg" fortc12en·t noynuté par bs n é!ticno.lint<:!s flar<:&"l.:ls. Ce s derniers sont regrou

pés clans la Volksunie (bien qu 1 il . y a it C: ' anc.iens cOlL!bdr a teurs dnn s ses rangs, on ne 

pe ut ûtabli r un lien dire ct entre cc parti . et l e, colle.bor.::!tion fl Rmande ). La Vc lksunie at-

. t 1:::12 l.'ri.::~1!. CI'JL'P de· j e t•TJ.e_s e t une fr.:!ct ion partic.ulièrecent dyn.:nniquc èe la bour~8oisie; la 
base populaire ck. l a Vo lksunie est fr: i blc, mais r fe lle . La Volks'llil.iè a, à sa droite, une 

n:i.lice . authentiquetnen t f a sciste, le Vlnar:;s I-li H tc:-lten Grde ( V .i1. 0.). lb us signa lons ces 

points, · abondannen·t r e l c v6s è.cns ltl press•:!. bclga .et étrhngère, poùr l e r.::1pporter au fait 
·<J.u' il y ::>. 60% au !!'.oins c~e r,1beur s ~tra•1r;e n:: dans le I.IHI'.OURG, et qûe l' on v o it ocl quelle 

pourrai t être l' influence de national i stes flan:mds sur un · mineur turc. Il 'e st b:i:en évi
dent que 1 7influen c.c du C.P. é t ai t aillQu:;,.·s ~ r:-,êr:1e si quelques uns <.!c ses oe:-Jbrcs ou <! i

:dgcant3 ~t.:-d .. eî't~ liés '?. c~n orgi:'x~iG t!ti.cns , nêïL;.e si la Vo lksunie , à 1' inagc des trots!ds

tes, naoistes) e tc. •• e ssa i e d 'exploiter polit~iqu2'i:1Cnt l e:: ;rève. Le dé calage entre l'in-

. ~ fluenéc- sur le t e rrein de . l a mine ct l n fa i b 1 -;:. pé'..r tic.ipe tion des mine urs aux nanifesta.

tions C:e r-Ins s e lt, peut aussi s 1 expliqm!r ici : cl.:!!Ù: 1.a ninè, la lutte pour les conditions 

-de travail pr end l e pas sur les propa.g;1r:.clcs politiques · e t u...•ific tous les travailleurs 

dans une mêne lutte c.c ntr':! l e systèrr:e qui explo ite ct ~on.:tne; . c.' est .:1lors snns ::!.mb i ~:;:uitG . 

Par contre~ dens l es ï.l.anifestations ch; rues, t e lle s qufclles se c'.éroulaient à Hass c:: lt~ 

mêr1e org'ani sées, hors la présence cles synt~_ic.ats ~ Mais a·Je c 1.2 nême prudence .et les r:~ênes 

manigances que les b uréauc.r a ties politiques (I) ics prop.:lgancles n a tionalistes, trotski ste5 
· etc • • sc -.:onne·:i. c-~n t librL c_ou:-s, t.:t ). c ~ ~_,_ :_ni:;urs, notar:nent 6trangers, n'y étaient pé!S 

· · • On pe ut nosu~cr ici, c.·.; que nous avons é:~ jà relcv~ , l a ru1•i:ur"" 

· è.:: :E<,;;.l.'C e· •• .::re les ~ineur s --: e t l eur lutt~ autononi~ (bien que latente ct non exprrr:Le) et 

ceux qui sc met t .::1 icnt en ~'mnt "r >Jur Ctt7::", qu'ils suivaitmt à certains moments ct pas à 
d 'aut r es. 

· (I) on peut notQr p~r •:;x2:r:_?lc , q;w 1 1 it:i.n0rcirc m.'!ivi e st cxactemept celui é!cl o pt~ par les 
syn·lic.cts , le Si".mcdi 2 n o'Jcrubrc 03 -pour les ouvriers de Forrl...:Ger.k en ~rèvc: sur .;:~ l.:rrgcs 
boulev~r<ls extérieurs , cl'- il nvy a · per r.oo:me. ~- (voir I ~c .o: Nov. 68 - -No 75 f<!~ 8). 



. Pur contre: l'influence du C.P. s'explique beaucoup plus par son lien 
avec les Amis de Zwartb.:!rg. C.::tte P.ssociat}Qrl~' ~?St fcrr.ée en !,966 nprès la grève gui t 
causa la oort de deux mineurs et qui vit éc apres corl>ats autour de laml.ne de Zt.tartaerg, 
feroée maintenant. En majorité c2tte associatio.n (et parte .. nt le C.P.) est constituée · 
de flaoanë.s, travailleurs, ca~res, cot:Jr.:lerçants, qui tous vivent de la mine; ils appartien
nent donc aux couches noyennes de cette région, les ouvriers étrangers étant, coo:1e par
tout, dnns le bas de l'échelle des emplois. Celui qui sera mis en avant par la grève est 
Gér<"'xr Sl un travailleur du fond à ~a r...ine èe ~Unterslag, 43 ans, qui occupe une 
situation de petit cadre - contreï::l<!Ître;_ ( ècla explique èn partie le cOtlporter·.iént elu 
Conité). Une partie ~~es u:.eEbres des Amis de. Zwartbcrg appartiennent à ia c.s.c. liais 
Sl~.;;eers c'est je~is présenté co~e un hoiEe des syndicats; on insiste beaucoup plus sur 
les liens politiques dont nous denons de parler, voire à travers cette politique sur les , 
intfrêts c'ont nous avons parlé avec la Société Générale de Belgique. R>urtant, il est beau-~ 
coup plus important èe voir quell~s sont les relations avec les syndicats et ce qu'il 
représente par rapport à ceux-ci. . . . 

. . 

Une première observation s'impose: t.e Conité Pero..anent est l'émana
tion è'ülle sorte èe _comitif de lutte, survivance d'une lutte antérieure, celle de I966. 
Cette 2rève de 66 fut autonor~; un coD.ité ée grève fut constitué et il est normal que 
certains rle ceux qui l'ont vécue aient pensé que la lutte pouvait être poursuivi~ par 
une organis~tion parallèle aux syndicats, puisque ceux-ci n'avaient pâs été en mesure 
d 1 ussuuer leur r6lc. Mais tout organisme constitué au cours d'une lutte et qui veut lui 
survivre, inévitablement, prenè urt caractère très différent de celui que souhaitent lui 
voir C€UX qui l'animent. Cet or!jnnisc.e cesse d'<1tre sous le conttBle,d'6i:re l'émanation 
~es tr~vnilleurs en lutte. Il est forcé d'élaborer pour son propre compte des tevendi-

. . · cations, ë.e.s mots d'ordre, il devient le cb.:l4lp èe rivalités politiques; p~u à peu il 
glisse vers une sorte de substitut èc syndicat, èe parti pol;Ltique, s'il ne se . résigne pe 
à dispr:rattre ou à n'être que 1 'l!.nic~qe è.es Anciens Combattants de la grève. Nous pensons 
que cela est i.r:!portant :. pour les lilllis de Zwnrtberg, c'est à la fois leur force: ils 
symbolisent la lutte de 66 dans l'esprit cl.~s mineurs, et leur faiblesse.; leur permanenc.:: 
en a fait une sorte d'appareil moins brûlé que syndicats et partis, mais que la grève va 
se charger de brûler en l'utilisant et en accusant ses contradictions. 

. Cc qui est intérest;ant de noter è propos du Comité Permanent, c'est 
1 1 iL1possibilité d'impulser la constitution è.'un v<lritable comité èe grève, malgr6 les in
tentions claireoent fomulées. Le Comité Pen.1anent se constitue le 9 janvier; ses oer:t
bres sc c~ésizncnt eux-mêoes, syndiqués (-c.s.c. ct F.G.T.B.) et non syndiqués. Ses intent 
sont précisées i.lans la brochure " La Grève des ü.ines " ( Jeunes Gardes Socialistes-trotsk 
œ qui obliee à regarè.er ce texte avec pas nal è'esprit critique). 

" Ces rr:cnbres clu Comité Permanent ( SleËers, Peers, Dijlst) ne définis 
saient cependant pas leur attitude en accor-:J. avec une stratégie è'un parti politique. Ce 
qui apparut clairement nutourclcs points de discussion iCl.portants. c'était la nécessité de 
forlùer des comités de base pour arriver .1 un comité de grève èémccratique, élu -par la 
base et qui aurait la direction Je ln grève entière dans toutes les mines. Et puis l'ct
titude vis à vis des syndicats. Ainsi il était clair qu'aucun parti politique n 1 était pré 
sent, qu'aucun d'eux n'envoya de cadres pour le ronéotase des tracts, l'orgnoisat~on des 
r.1anifestations, etc •• qu'eucun ,:'eux ne se runnifesta autour des nit\escu n'organisa de 
ca1pagne de solidarité è<!Ils le pays ••• Dès le prerr,ier jour. il était. clair que les slo8 
Ju Conité Per<r4anent étaient suivis massiveoent, que ce Comité avait la direction ~ff~c~ 
tive de la grève; mais il ~tait clair aussi qu'une pcrspectiv~ pré. cise lui manquait." •• • 
Hais les comités dè base, le cor,<ité èc grève, ne virent jamais le jour (I). 

(I) au départ ,IDutuclle d'aide aax ve~ves des victimes de 66 ,puis aux licenciês,etc •••• 
{I) voir en annexe note sur la qualité ~e l'infcrmation groupusculaire· en France. 
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Que le Coruitf; Pcrn~nent <lit é'tf suivi par la· majorité des ti;leurs 

malgre ses orisines non d ~mocratiques, n en trouve L-1 confi_rrrntion ènns le fuit qUL le 
;:;ouverrwment bcl;3e, après avoir t:ité le terre.in d<ms la deuxièr:;.e ser:.•aine ée gr2vt:, .::t 
après avoir épuisé ave:c Los synèit,::ats les uoyens habituels èe I?lettre fin à la grève, cntr~ 

C:.irecto:éent en rourparlers, par p~rsonnE: int<:!rposé8, ~vec le Corr.ité Permanent~ èans la 3àr 
scr.:ninc c:c t;rèvè. Las crèves, uêrr::'! S sauvages, n2 sz ~éroulent janais suivant un schéna raj 
fait tel qu ' .on 1' a préo.lé1tllenent ~!ans se tête. Au contraire, les nine;urs qui contin~ient 
à voir les syndicats rrés(!nts d::ms la r;:.Î.ne et dnns le pays, W-'l.ltré toutes les pr~vcn
ticns qu'ils avaient contre eux~ ccntinuaicnt pourtant ~ voir en eux ds's ir..ten:"![di~ires. 
pour discuter E·vec la èirection~ vuire ceux qui rouvnL.mt org.cniser la lutte. La rup-
ture vint~ nous l'avons dit, du f~it que les wineurs excédés ècs manoeuvres syn~icales 
se 1drent en ?,:rève seuls, pensant évièet:ll:lent forcer les synJicats ~ renier leur siena
tur.::;, . 3 r~venir sur leurs rosi tiens. Il sc rnssera s~s rk:ute èc loncues années avant que 
è' cxï;.éricnces quotidiennf:s en grèves sauveres, les travailleurs coillpreni!ent qu'ils sont 
seuls pour lutter et qu'ils ne pt.uvcnt compter sur sur eti.x-nêmes. tà conèatmation èt la 
r;r~V(; par 1 "s s:mèicats c t les tentatives ir1I::lfdiates r:e leur fe~re reprendre, les forcère1 
ii chercher autre _chose·: cet autre chose, ce fût le C:onité Permanent qui était présent 
en tant qu'organisation .~yant des liens Cans toute.s les mines, ce fut Force des Nineurs 
dont les membres étaient présents en nout.re aux ~ortes des ~ines. Que le Çoœit~ :?er
r::anen.t, à la fois par los idées (1e ses m-::.-:Jbres~ (nous revenons plus loin sur ce :point) et 
par ce qu"en atten(~aicnt les mineurs, ait repr:Csents une sorte de synèic<'lt provisoire,. 
i'.ont on a.ttenGG"it passiv;;;m.ent le mên~ rôle ê. irigearrt, rejoint des constatations èé:jà 
faites à rropos de l'action propre des Dineurs et explique que le zouvernement b elge 
ait pu utiliser le Comité Permanent, sans jeter les exclusives que par exemple les pa
trons sutiéois et l::;s synclic<J.ts avaient pu jeter sur le comité de zrève è"' Kiruna, en
tièrccent contrôlé au déçart par 1.~ base. 

Les décler d. tions èiv~S:rsE;S do Sl~;ers sont particulièrement nettes 
sur ce rôle Je "i$roupc éc ;:;ression" sur les syndicats que s'.::~.ssigne · le Comité Pcrwa
nent: · 

u nous n. 'all.uas pas b~i1Z.rœ nos oamats syndicaux~ nous ne sortons 
pas du s'!}ndica.t. Le st,mdicat c'est nous-mêmes n. ( Slêgers le 16/I/70 au meetir,g de Hasse~ 

" Nous avons ta. presse à notra c~té. Nous sonmes en train de faire 
flechi!• Z;:;s syndicats " (Swgers Ze 24/I/70 c! Za . tétêvisian). 

Il est tràp.facile ruurtant de laissar ~u seul Sleesers ou au Comté 
Perhlenœt: la "responsabilité" è.u cours rris par la ?rève,ou èe n'y voir qu'une "~r:tana
tion11 du synd icat. (I) C' ~'st un(: vision sorr.mŒirc ,)u èé:roulcnent <.~cs luttes ouvrière s. Une 
partie irrrJorté\nte cles mineurs trouvaic.~t nu c:0but f..e la grève, c~ans le Comté PerL.:>.nent, 
1' .::xpression ,de leur hustilité aux syndicats, :.~ais aussi leur h6sitation 2. ~ 'Gn.:=3.~~er to
tiücn.•<.mt cl&""ls une voie autonor:e (cc que confirme le è.éroulcoent de 1' action). ~.i2Ll ~1-'étot 
nant alors à cc que les paroles de Slétcrs rtfponc~ent ki ce 7:l.onent ;:. ce qu'ils <!.ttE:nèP.ient, 
Ce n'est qua C:eux sennincs plus tare!, alors que la lutta se radicalisait quelque i'êU ct 
que. 1' c.utoncœ.ie apparaissait dans des .actions directes que le Corc.ité Perwanent, resté pa· 
::_:- ,:o il :~ lui-r;)~ne , · n' expriL:!.c'1it rlus alors la volonté des travailleurs. 

' 

(I) Le coup du Comit~ Permanent est une astuce cousu2 de fil blanc par ranlCrt au not: 
d'or,-.,re ties 11Ccnseils Ouyriers ••• " (brochure "Classe ouvrière et capitelisr.e en Bel
r~iquc, p.30). 

• 
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·- ~!!!is f[!rolcs de :3le~crs -soulignant 1 9 mnbi~uitG èe ln lutt~ nu ' 
èépnrt- p2'rï:~ettaicnt aux synci.icats ct au gouvemewent d~ nouer le Ji al. oeue, c~onc è.,~ donner 
ir;::m.:G.iatenént, dans les faits, l'iuage de ce qu'Gtait réellement le Conité Perunnent, èc 
18 ~(tacher è.e s<è. b<!.se, et è' en faire· un "orscnisnè". · . · , 

Il est tout Gvident qu'à partir du oor;:,ent où il ét['..it ainsi "reconnu;' 
par le 3cuverneoent et que les ~iEcussicns s'ouvrnient (discussions en tête à tête, qui 
accentuaient en le è6oontrant le caract;:;re l:ur~~ucratique .:!u Cc-mité Pen:anent), il nontr:hi ' 
pnr 1a :;;.êwc qu 1 il cessait d'être ia repri:sentation de cc que voulait confusément le:s :rd
neurs (.:1âwe si alors il discutait <.~e leurs revendications) ceci d'autant plus, qu'au même 
w.or:;. .. mt, il était contraint, i)OUr nccrf:diter Son caractère"sérieux " èe freiner le cou
runt ~utonor.1e, d'occupation des c:J.:i.nes à. Zolr~er, d'nttnque des bâtinents syndice_ux ou lle 
la -.lalaeur.;: d'un bonze synd ical lo.cal, Le "silence" è.u ·comité Permanent ·penèant les èeux 
dernières ser.1q.ines de la grève ne s'explique pas autrement. Que finaletnent ses quelques 

· dirizennts aier,t ~té floués ct qu 1 au moncnt où ils s'en aperçurent, ils essayèrent c:e 
reprendre forc'.3 en reconquérant UlC autc.rité sur les r:incurs par dc.s hlOtS d'ordre radica 
ceci est e.ussi une 8vièence: le mnt è 'orc:r-= è.' occupation lancé 1' avnnt-dernier jour de la 
grève à ~es r:lil:Jèurs épuis:s ne rcuvait fnire illusion d'autant moinsquc ceux-ci ne rouvai 
s.' e}..-pliqucr/8g"'qu~ on leur avait bter1lit I5 jours auparavant deviennerreintenant une n0-

. c essit(S. De toutê évidence, ce c.'Jt d'ordre ven.::it trop tare:, non seulement pour les ni
neurs qui n'avaient plus confianc~.: è~ns Sl:..:T-crs et son co12ité - "un home seul" souligner 

- la press.;-na-is aussi C:ans la lutt<2 cllc-nêc~ au niveau è.e la Belgique. C'est le. souci ùe 
· rester un 11 interlocuteur valablen qui avait conduit le Comité Pernanent A ce st.:lde, èt au 

p;asrillegc du capital Je confianc~ · qu 1 il avait au Jépari::: en quelques senaines, il avait 
parcouru l't':volution des syndicats en 50 ans et démontré ce que pouvait valoir un "syndi-
c~t c'.o renpl::1ccment", même .investi de 1:'!. confiance ùt:s travailleurs. . 

· ' 
Ainsi que nous l'avons souli.Dlé, cette évolution s'explique par les ' 

illusions sur les syndicats, non seulement au sein du Comité PermAnent, mais aussi chez 
les mineurs, les deux sc conplétcnt ~u départ; ~ais alors que les illusions des mineurs 
clisFnraissaient rapièemcnt deus l a lutte, pc:r la position wême L~es syndicats, celles èu 
comité permenent se fixaient et se dCveloppaient, co!l1!:le tout organisn1e qui se détache 
è.e la br>.se, pcuss.::!s par les ·évt;ncments ct sa propre histoire. 

On avait ~rêté au ComitG Permanent l'intention de constituer un syn-. 
dicat indt!penùmt sur le r:!odèle ûu sync~icat unique 6u personnel <les Fin.:mces, synJicnt 

·"apolitique", corrcratiste: et dur c'l.ans 1' action qui fit rarler de lui il y a quelques 
années. Ce fut èù:tenti, le Comité se è.Ôsir;nant lui:-mêiJ.le coor:.1c un sroure de pression sur 

les sy ndicats (et c"estiné à subsister après ln ~rève). Nais E. aussi· la .conce:ption èc s 
rôle, ·qui coïncidait avec ce que voulaient au (~épnrt les mineurs qui av.aient é.couté les 
synùica ts tout au long de 69 en reportant revcnJications et lutte en è6cembre au mo~n 
de la sirnatura de la convention collective, si elle conc: itionnn sa propre évolution~ jo 
un rôle se:condnire O:ans lç f~it -~u' il fut nmené à ess~1yer èc sc substituer aux syndicats 
eux-mêmes, après avoir assumG Ru èfpart le rôle .::'un comité de grève. 

C'est rrécisémcnt la ccnfiance è::cs n:.incurs et 1' abandon de la grève 
p."lr les s·yndic.:lts qui fit que 1~ comité Pcn;.a..TJ.ent revenl'.iqua r·:lpidenent ·c'e négocier seul 
et èirectewent avec le pntronat, c'est-à-è ire de détruire, d.ans les faits , le rêle r.''in 
terr..:écli.:1ire du syndicat et .:1nena SltA-:;e rs à faire des déclarations où il ;?.Xprin,.e ~m:; (~es r 
lités profondes du oouvement : n notre lutte est r::v.intenant um:; lutte directe entre ouvr 
et :::;ouvemement" déclare-t-il à un (~es neetin;,s de Easselt. Il v oit très bien ici qui e 
sun enneL'li. On trcuve.esquiss~ ici, c2 qui est latent dans toute erève sauvage :.-on po 
r::it èire dm1s toute grève- : la rur tutc et la nC3:1tion du rôle c1cs intcrœécliaires habi
tuels cc qui laisse en présenC(! les travailleurs d'une rart, et èe 1' <1utrc les dirigean 

• i•.:>.trcncux, le fait que tout conflit qui pren.J cette dimension devient im;:.édiatement un 
·oliti ue ct ue l'enneDi direct e~t, non seulcn~nt le patron, nais son express 



• 

-32-

sur le plan ·politique et institutionnel, le eouvernenent. Que cette réalité soit ap&>a-
rua tlans les ~positions du Cooité P2rmanent ~ un certain noment, rualgré toute la O..""''lfu-
sion qu'il contenait, est la preuve que les faits essentielS tendent toujours à se c~
t,ager èans les· luttes à 1' lnsu nêf".c de ceux qui les ext:riment. Que cela soit resté d. 1' l:tat 
lat-ent et ne se soit 1Jas traduit (lans un autre cours de> la lutte, oontre que les erèvzs 
sauvnses,, oêce tr~s dures, et !:'..::rquant par leur durée la volonté des travailleurs, arri-
veront difficilement à sc ciéga:cr èe tout cc qui les emprisonne des schémas empruntés nu 
passé. Cela ruontre que la conscience ne sursit pas toute armée 0u conflit avec les syn
dicats et le· pouvoir; il peut appe.raitrc assentiel qu'en ces moments ou après, ruisse 
être Citou tiré laleçon GCS faits tels qu'ils se sont déroulés pour que cela serve à la 
fois aux trav:2illeurs en lutte, ceux qui ont mené la grève, et les autres. Car les pro
blèmes qui se posent ainsi à travars lo grève du LIMBOURG, on les retrouve dans toute 
lutte dans la période présente èu caritalisoe. 

Une dernière rer.ürque toucho.nt le Cov.ité Pcmanent. Son importance 
a été d€mesurérr.ent grossie par 1' attention que lui a accordée la presse, la rad io, la télé •• 
à partir du moment où ·il donnait prise au pouvoir pour tordre le cou à la gri:"!ve. Parallè
let:ient, alors que le rôle rle Force des hineurs s'imposait, les n:êmes organes "ë'inforoa
tion" en parlai~ui:: d,~ mcf_ns (~u-·r~;- ins .L;; fin du rêl~ du Comlté Pe rmanent sr; retrouv<! en 
juin ,lors de la gr8ve de/~ jours ;il n'y joue rlus aucun rôle,les éléments "modér0s" étant 
rentrés dans la esc • . 

LE PARTI C011MUNISTE BELGE ET LES TROTSKISTES 

Situer ainsi que nous venons de le faire pour le Co;nit€ Permanent 
la place de tels organismes C:ans les luttes de la péricè.e présente r:!u capitalist:te, arpa
ratt d'autant plus nécessaire que des troupes politiques nofibreux viennent alors pro
poser le\,lr aide matérielle et idé:oloeique, c' est-2.-èire leurs exp~ications et leurs sùs
eestions~ 

·Il est as~ez J:·iquant èe retrouver dans le grève èu I.UfBQU~G, côte 3 
côte O.ans un rôle à peu près i(~entique , la Volksunie ('~ont nous avons pari{!) parti na
tiune.liste classé à 1' extrême droite, le P.srti Cocr:1uniste Belge, et les Trotskist2s C'.e la 
J.G.S.( ces derniers retrouvant les nationalistes dans le mêne soutien èu Co!!lité Per!!1a
nent). Quand. on y réflûchit, on se rend coupte ctu'ils poursuivent par <les voies diff(;
rer:.tes, la rr..êr:.e. fin: la conquête du pouvoir r·olitique et que toute lutte les conduit 
alors à d€terniner une n:êt:te tactique. Que cette rr.ême lutte les amène l défiler enserrJ!>lc 
à h asselt, drapeaux et: mots d 'ordre mêlés, montre hien qu'une lutte ~.~é truit leurs ph~a
séolc~ies resr-·ectivcs et les ré.ch.tit à leùr même finalité. Nous verrons plus loin, que rour 
Force des iUneurs, objectivement et fondamentdement, tl en est ~.e même. Dès que la nouvelle 
d~ la srève fut connue, le LTiffiOURG vit s'aoattre sur lui czs nuées èe vautours: toutes 
l~s tenc'lances communistes, tous les groupes trotskistes, etc •• Cele peut ;;arcttrè :..1.égatif 
:unis cel<". t=:eut aussi constituer une ouverture, en tout cas une situation neuvelle qui r.:.ar
quc rrécis~ment une évolution et la rup ture avec le nonclithisme syndical et politique qui 
dans ·lès grèves è.\1 pass~ confinr.it la [;r0ve (1ans la seule usine sous la seule c1irecticn 
des syr:.èicats. et partis "ouvriers" et bloquait toute con:ounication avec "1' extérieur'' • Il 
y a ll aussi un phênonène à l'Échelle mon(iale, une étape ëans la ptriode présente èe eé
velor:rement du capitalisme! et des luttes. En Itnlie, il a prifl une grande l!imension eu 
cours de luttes de l'<mnée passc;e . En France, ~ai 68 a vu le début de tels contacts cuvriers 
Gtuoi<:Ints, ouvriers grour:uscules; ils se poursuivent depuis, mal contrés par les syndicats, 
:rlus larges pet les contacts ouverts avec ceux qui viennent aux portes c'.es usines, la ~ip- · 
par~tion d'-un cloisonnement ct d'un·3 ra€:finnce. Ccnste.ter ce fait carital de l'évolution · 

· de le lutte clé clesse, n'est pas nccertcr sans critique ct sans analyse le phénocène: que 
représente-t-il dans l'évolution lente et irrép.ulière du mouvement cl ' ér:umci;;~tiun des 
producteurs vers son autonoLùe totale? 



... -.' -33-

Une d istinction doit tout de suite être faite dans cet exmnen: ::!ntr ~ 
l e s groupe s politique s t:.ac~ itior:re ls e t l e s autres; S.:'.US que cette distinction so it trop 
formelle Cél.r,. COilll!le ncus l' nvons soulir-;né , l a fl ace de t~ l orgéll1is::ne dan s- une lutt e f e Ut 
1' ar:!cne r à cxprir1er de s foits, ~ i!: 'soutenir ùe s a ct·ions qu,i sont contradictoires nve c cc 

. qu'il préten~ exprimer fo~.;-,e llënçnt lui-même .- Pan.'li ce s g rdurcs politique s traditionne ls, 
Geux r c tienn.:mt tout de s uite 1 1 e ttention, ce sont ceux qui sont l e s plus "ar: issants" 
(p3rce qu 1 ils dispos~rit <1. ' un cp~,r.re il de è iffusion cle "leur inforr.1a tion") en .Ge l ::; ique c t 
dans l a ~.:.rève et qui ont f a,it l e plus parler cl.'eux en tcnt que -:r roures politique s . D' a
bor d le rarti coo:nunistê ~- -qU. i en1· en Bclr;iquc à la c~ iEènsion d 'un groupuscule, et qui 
.:Hdt cx.:1 ct~rr.ent de nêr.:c. i è P.C .L soutien t po litiquement le P.S.B. avec les mêne s 11-
t ànies sur un "Front Cor:nmn"'.- ·:', S.B . -PC- démocr11tes chz::étiens à. "cir:1ent synd ical" .Huis 
ils n' ont pns de synt~. icat pr opr e . Le s "con;r.1uniste s" sont dens l a F .G.T~B., :1 colonis~ r 
1' aj:pareil: ils n'y rr.ontcnt pas t rès h aut, plus h aut pourtant que les trotskiste s, l e s 
socinux è~nocrate s pr é serv.::m t j n lousenent l es roste s clés/ t r.iut coDO.e l e s comuniste s en 
Fr.:mcc c'l.é'.lls la C._G.T. Toute l'action l':.U P . C. B. :--eut sc r~suner l.!w s : soùtenor.s 1<>. grdvc 

' ... - -. 
et fcrçons 1.:; syndica t à a c ir et à soutenir l a s rève. Sc, saule initf.nti vc fut de tenter 
ve r$ l e troisit!me sema inQ de gr ève , r}e fornc r avec ses militants .focaux une répliqtie du 
Cou.ité P<i nnanent, mais axé sur lE F . G. T . B., ave c l a vision que le vrai Comi té Pe rmanent 
é t ait une Gnanation de 1.:• C.$.C . pour f a ire pr e ssion sur ce synd icat; c' é tait v r a i sous 

un ~1sle f ormel, en l' e vu à ~ro:; os c!cs illusions syn~.icales du Comit~ Pe menent; c' é t c it 
foux drms l es fnit s , car l e souti en de s rdneurs è onnnit au Comité Pe rmanent un tout autre 
contenu. Et de f a it, ce comité bur ecucra tique , cre e a rartir de "rrincipe" et è 'une tac
tique , sombra èans 1' oub li ~ 'où il é t a it vœnl!.. Cc fut p r a tiquement, hors quelque s tract s 
la s ~ul e mcnife station du PoCo dëns le z r ève • . 

L' autré g;rour:·e politique qui se manifesta fut celui êes JcLttles Gar des 
Socialistes (J .G.S.) groupe trotskiste dont 13 t ê te est Handel, théoricien _ de la 4ème In
ternationale trotskiste (notamment en France èc l a Lieue Communiste dont le journal est 
Rouge ). En 3ros ils ont s outenu ~ 8 a l 3r é quelque s critiques, le Comité Pe~enent. Le ur 1 
positions est finalement exacter:~cnt i dentique à celle c~u P.c.; . elle ne s'en distin?.u .. : <!ans 
l e s f a its, que p at·ce qu'ils ne ~ .:-uvent que difficilc4lent mener le travail de soutien s}rn
cl ical èc 1' intérieur comne il s le fir ent '~ans le r a ss é . Letir soutien du Comité Pen."lanent 
exprime ce tte position: ils r e conn.:üss .:!n t dans l e Comité Permanent un organe èe la s r ève 
ay ant l e: souti~n C::e,s min.::~urs , ils reconn a is sent en lui l e groupé de pression syn tlicale ' ·~· qui corre s pond à leurs i è.ées. Cette position e lle se è.ésage nussi bien de leurs tracts, · 
Ell.lis perticuliè:te~ent c~ 1 tine brochure .:.es J . G.S . è.e la premiè re s.ciflaine de grè ve " Grève 
èes ·rnineurs liiDbourgeois" consac]:'é e S. l a gr ève du LIHBOURG: on y insiste sur le c ar actè r e 
sf.orit6né de la .grève, l a r eplaçant essc z exa ctement dans l e contexte de l' &volution è u 
capitalisme et de l'int( ~ration èe s synè icets au syst2ne. lia is cette analyse tourne court: 
une orgnnise tion ne peut êtrè " m:lUvaise " que ;Jarce .que ses è.irie;e::mts ront rnàuvais e t n~ 
font pzs c'.c la bonne ilolitique ; l e s synd i cats s on t dé crits conne "conplètanent <:éyassés 
par : les fvé nements '' ' on p3rlc de "trahison" r·our finir par: . . . 

. . " Pour nous,) le. criti que du syndiaat part de Za néaossité de défen-

• < 

dre. Ze syndiaat aomme moyen de r-ussamblcr et d'unifier Zos travailleurs vis à vis du t 

patron ••• Ze syndicat doit §tre reconquis ct géré par Zes t ravaiUeV.l"'S au:c-mêmes. La dé- 1 
moaratia syndiaaZe doit être restaurée aompZ.èt enwnt ••• . " (I) 
Il n' est pa s dit par que l coyen, · i ls ü >;nor ent cour lèterüent la r éalité , t e lle qu' e lle existe 
pr Gcisément clans la gr~vc .Il e st vr~i qu 'ils aj outent aussitôt: "la gr ève clc it êtr(; orga-:- .l 
ni sée" 0 ' 

·! 11 Z.a grève doit êt r.:; organisée . •• La Comité dB G!•èva Central. doi t 
assumer la véritable dir>cation da Za l utte ••. déahi rer ' "ie acwrwt syndiaa"i n'est pas une,) so- 'i 

Zutior~ ct mâme une grave erreur ... Zes t ravaiZ.Zcurs na peuvent rien -sans orgimisation~. 
scms délégués qui 11struaturcnt Z.a lutte 11 ••• 11 · 

.1 

(IJ tout ceoi r>eproduit t extueUement dans "ROUGE" N° 50;_ 2I/2/70 

1 
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E.t après on retrouve les litanies èe l1emlel sur le "Contrôle Ouvrier" (I) 

On ne peut qu' aC::mircr le mé l<>n~e entre la critique et 1.: scuticn 
aussi bic:n pour les syndicats que ::our le Comit~ Permanent, un ccr;d té de ertve "è[:r;ocrn
tiquemcnt élu" et urie "direction é.e rechange" ayant une perspective politique clP.irc.C~t~e 
confusion s'explique facilement: la réalité sociale force les eroupes trotsl~istes .:!'1!1-
.troduire clans leurs analyses certains tern:es entérinant la pratique ouvrière telle qu' €:llc 
~iste (spontanéltt:, organes autonomes èe lutte), tüais en mêne teups de te:ntcr O.'y .:1:.
pliquer leurs schémas politiques léninistes de 1' organisation dirigeante d' avant-saré!e 
ayant la liËne JUSte, d 1 oÙ la d~fense ÙU synüicat, Üe la direction èela srève,etc •• qui 
ù&t'rui t le peu de ré ali té qu'ils avaient introduit par force. On ne reut :;as dire que 
malgré leur rrêtention, leur présence et leurs trects èans le LIMBOURG aient contribué 
à éclairer quelque reu les mineurs en. lutte; conne ils le constatent eux-mênes, la J .G.S. 
n'est 1 as :i.mplantGe cl.::ms le bassin reinier; on doute qu'elle le soit plus après le. 3ri}ve. 

FORCE DES :t.UNEURS: 

Est-il possible c~e classer tous ceux qui sont venus èans le LUffiOURG • 
pour 11 soutenir les mineurs" en lutte, . dans une tûutc autre cntésorie que les groupes 
politiques traditionnels et sous 1' :2tiquette du grOU!;emént èe circonstance 11 Force des 
l1ineurs"? • 

Que renser de tous ces volontaires de la gr~ve? 

}Îerr& si tous ceux qui affluèrent dans le LI!ffi OURG, 2ssentie llec~nt 

étudié:nts, ne se relient pas à Force des Mineurs, c'est pourtant le groupe qui fit le r-lus 
par ler de lui, r·olarisant les critiques de la rresse sur les "agitateurs extréwistes" ,ru
raissant contrebalancer le Comit& Permnnent pas tant auprès des mineurs belges, uais nurrès 

· Jes mineurs étrangers, choisis~ scwblc-t-il, cot.!Me ceux à qui on s'adressait plus parti
culièreillent en rai.son èe leurs "besoins" c~.ans la grève. Force des liincur.s fut constituée -
plusieurs mois avant la r;rève par èes étudiants de Louvain, n otanoent du S.V.B.,groupe 
étudiant flamanc.: ·tiers moncliste et "1:·rogressiste", très actifs. Certains s' enga[;i'~rent 
dans la mine comme ouvriers, et ils purent e.insi associer è,es ouvriers à leur rrojet. 
Ils furent rejoints au début è.e la grève par· des t;roupes politiques (type avant-gar èG 
prolétarienne maoistes , r:::.ais aussi noyaux "conseillistes") de 1 'Université èc Bruxelles. 
Ceci pour le LIHBOURG; quant eux conités F9rce èes Hineurs c,e Charleroi et de Liè6c, ils 
ont été :.,;urCI:Ient et siwpleraent inexistants. 

"L' aativisme mené par ces éléments axtéJ•ÙJUI'S partait da 'la cons
tatation que l'information est un élément intrinsèque et ·.zon négZigecible de le. Zuttc et 
de l'estimation qu'une information donnée peut, ainsi que tout autre élément, dans une 
situation donnée, aontribtwr., à aristalliser- un malaise 'latent. L 'éahea rJ.c c~tte poli
tique, éahec quasi total peut s'expliquer, mise à part l'opposition syndiaaZc, pcœ une 
mesestimation de la situation don .zée en question. Mais cette mescstimation, cette erreur 
d'inter,prétation, n'est pas nécessairement à leur imputer parae qu'élé~ents extérieurs à 
'la vie de Z 'usine, sur ZaqueUe Z. 'information était diffuséo., ccœ 'les donne(.)s fu:r'ont p..zr
fois fournies par des ouvriers da celles-ci (Cockerill pctt> exerrple) " 

Cette oise nu point è'un cnBllrade qui sc trouvait dans le LIHBOURG 
remet de caractériser 1 'activitC de Force des Hineurs:d'un bout à 1' autre de le. ;jÛV~ 
ce ::;rt)upe poursuivit inlnssableu;nt, quoticliennenznt, le rôle qu'il s'était c:onniS ë'in
foroation, ~e linison, de coordin~teur: tracts en 7 ou 8 lnnzues, organisation ~c l2 soli-

(I) titre d 'une brochure publiée en Belgique r ar ce groupe trotskiste. 
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Carit~ financièr.::, .. aice ::ux r iquets è.~ grève, etc •• 

Il est bien évident que beaucoup vinrent avec "leur bonne volonté" 
.:;'eider les Eineurs, S.3Ils ~rri2re pensée, alo,rs que G 'autres groures, mois tes ou non, 
le firent C:<!ns un scuci tactique ( la nêoe rr~occurRtiontactique que trotskistes ou 
cocr:>.cnistes uais :ui(!ux o: ::.::,.ti::c 2. ·b. situa tion ~ · r~sentê du capitalisme et de s lutt~s) .tiais 
la lutte de cl~sscs n'est t'as fnite de11bonne volontf" • L'activité qu'on déploie, les 
bonnes intentions, c'E:st une chose; la réalité objective en est une autre. La t-rêsence 
et l e d~velop];t:Gent de Ferce <les Hincurs, rarall è lement au CoL.Iité PE;manent; exprioe tcut 
autant un c~rtnin niveau d'évolution c'es luttes o.ù 1' autcnow.ie ne r:eut se df:'gager for
mellement. Pris Jnns les ccntraèictions <les nécessités èe leur lutte, des structures 
r·résentes, des iè~cs acquises, l e s Idncurs utiliseront Ferce èes Hineurs à un mor;:ent èe 
leur lutte: ~'lis ce r..e s e rr. pas un or p::misr:1e cré€ par eux .3. une fin pro pre, sculenent un 

substitut è'une crŒanis~tion autono~e. · 

La brochure "Grève de s l"ineurs" ( J.C.S. trotskiste) déjà citée c1.onne 
cette aü.:::.lysc r_c la position de Force c:es H:i.neurs: 

"au moment où t'unité d~s mineurs était nécessaire avant tout et 
ators qu'il faUa:it se rc;nger absolument autour et dans te Comité Permanent, Force des . 
Mineure restait à t 'écurt, mais d..e plus o..ttaquait t e Comité Permanent~ésenté ccmne fasc~st 
agent de l~ Société Général~; c~ r~fus da coopération avec te Comité Perm~~ent s'exprimait 
clairer1zr.t cians 'le point de vue: "nous coopérerons o;ec te Comité permanent si tes J.G.S. 
en sortent". Uais ta différence principale est dans Z. 'attitui!.e différente des J. G.S. et 
des maotstes en rapport avec les syndicats: its sont contre la reconquête des syndicats 
et luttent pour la démoUtion et Za destruction des syndicats. A côté des tendances op
portwlistes (au niveau des rcveni:ica:tion.s) sectaires et gauchistes qui se manifestent 
plus ou moins constamnent, il y c: aussi un opportunisme orga:nisationn.et: ta direction 

. de Foroe <les Mineurs est entièrement entre Z.cs mains d'un noyau maoiste de quelques êtu
diants et mineurs-étudiants, maù3 se présente comme un organe tout à fait non potitique 
qui veut seutement tuttex poUP tca I5% et Z.e salaire mininw~ et qui veut former des 
comit6s de base dans les mmDBea . Si c'atait vrai, on chercherait en vain tes rcisons de 
leUZ' refus cio coopératio'Yi avec le comité qui a dirigé ta grève dès tc début 11• 

A vrai (:Ïre, tout c.eci qui défend les r·ositions cle la J.G.S. n'est 
pas cntièret:Jt:nt juste; on trouve~ dans Force cles Hineurs, les mêmes hésitations, le mêoe 

- 01 -:ortuniST:le què èans les autrEs srcu~.·usculc.s. t.u ~ébut, les revendications situent 1' ac
tion c!c Ferce C:cs ~Uneurs conme u1 ~roupe C.e rrcssion rour 11 forcer les· syndicats ii sou
t çnir l2 ?.rèvE::". S'ils ev3ncent d;! S revendic<!.tions uniformes au dé part, ils les abandon
nent i:-'ar la suite; s'ils critiquent le Coc-ité Pena..-:tnent, ils s'associent upr8s avec lui, 
aux manifestaticms ~e f~esselt, ou même reprennent ses revendications, ou mêEJe 6. l a fin de 
la r,rève, le cot ~'orère i'occu~ntion de la IT!ine. Tout ceci confirme ce que nous avons 
écrit plus haut: Ferce (1e3 Hineurs .::eit en principe coiXJ.e force synèicalc de r e chan ijc , plus 
radicale que le Conité Pern1anent, mais que les circGnstances ont laissé c!ans l'o~bre, cc 
qui 1' ar--ène pour être C:an<> l a s rève, ?i abanclcnner ses positions c.!ur<2 s pour se ràllier dens 
les faits cu Corilit( Pen::aaent. Le malheur c'est que Force cles Hineursva alors li l'inverse 
de 1 'histoire: r e fusant le Comit;: Permanent quand il a le soutien .:i.e s mi.ne urs; se -liant 
au cordté quand celui-ci ~J rend des distances avec les l!'ineurs en ent<lDnnt ces -rourparlers 
avec l e gouvernement, rad::..cal avec lui quand il est trofi tard . La critique cl 1 oi-portunisme 
tactique val<!ble r:.our 1-"l J.G.S. est vra ie ici aussi, mêt".e si cet on,ortunisDe se situe 
<!.:ms une autre {:irection. De cône on f-·eut relier â ce souci tactique les déclarations 
"ë' e.rol:ttisme" rar Force tles IIincurs~ alors mêic qu'on les justifie par le rejet par l e s 
laineurs Ges partis E:t des syndicats traditionnels et de tous les negouillages autour du 
fOUVoir • . 

1 
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C'est hien t c ut cel:.'. qui ~ ·0n:: FrJrce èzs ~1ineurs i:. donner de;:; ~c :~. s d: crër~ ::-:c~ :~. qt.:c t:: , 
a paraître oésesti~er tan tôt Lm ~- ~ it tr,nt i:.~ t u:1 autre .Ce C!_' .. 1i e [; t cs ::::cntiel préc::. sO::::-::::t . 
c'est c.a caractère diff&:: -"n t de 1 '· h•tt::! ouvriè-:z et de 1' E:ctic. ri èss crcùpu:::c1..::i. ~~ 

· ~ir::;J: ~û::- , ·Fcrc·è . { :!f; t'fine.: ~s affir:ne dnnri tc·1!3. ses tract s ou . b rccl1uzc~ · ~ 
" •.• La aonf-ia.nae d?Js owJr ~ :rs en Z. surs p1~opras fol~ccn: e:.:t la mC;iUa:œe a .. ""'lr.~.3 

••• Las rnin0urs prcuvat1.t .. q·· .aJ Zt:s ,J, ~t'1'lici.1S cloivcr·~t o:."gCJ'i."ÎS.:J.l" 2~c:c ?:?G:7l :J ~; z{::·a g1"'iJ7)(~3 -ct 
en sont co:pab las .•• n ( I ) 

, . ., 
Ç~ '!..vS 

1-Z.J. is ~c'f)s t pour a ·-:ç.e ler : : ss:~tS~ ~ 1.::. c ur::. cti t:.ltion d:unc or <_; .o.n. ir, é!t i on perr:::.::t.;.en'.:~ 
L'orgaiüsation de quoi et.de qui C1 est i: r·~s subtil 0.u.:md on lit e:- . :<' '::.•:s >:!r. r.lü:~-.ct · : 
on ne sait si c'est une o:-goï:lis é::: .o·J. synd:".cale ou poi i:.::tque,si cet ·;:,., 0 r cr.nis<-ltio::> C!.oi':: 

n~:t,:~., sù~ ~e 0 ~1-~n ~è ~a : ,~:1~~~~ - : ·:tr; _gf~~~~l ~; ~ s=~~:.~;, ~s.~ __ ;' o~~a:~ ~ s~~i~: ~*{~ tr~~~'c:. V~u=~ 
eu., . ..:•~-' · es cu ,,J.. c..ll_ e..,t 1 o, . ...... ~ ... ~ ·<J. t .r;!l .J~ .•• J.G ,, ~- -'~·.c""- ~.._ c .,.:. •.• do ... .. a \OI . ..; c -. ...... c~ ..... 
d t:-:~ ~ .,..reco ~~""C"~C':':lC"! ., ~,;b ,._ ., - .-:,··- ·a ;. r··rt"~-::-:-~-: 1 1 '\ i ,.., ' +--, ... ,. ~ t bi ·"lo <r'\ q tP ~,....r~~ dA.~ -,~;; -~,..,,:"'\·,-r . <.;.U~ '-' J:>~.,..,u 0 1::o 8:.1 CC 'L .. C'.C C ..... .::.. . ..,r_, __ ,)."~·.;: \ j) '-!· ;qU ,«Cn<.-:.e., ... · .• u _t!- ... ,_.. •·- '-'"' u • .• -'-'-"' 

sc . pose .bien corrme l 1 org."'.nisatL:.>', p c>ï !r:. les t~a7nillcur 3 et non ce}. le de r travailleurs 1:!:1~' 
lcu':s luttes. ~ ( 2 ) • 

'~'c·1.1t c.::>..;1 . ·p··o· ,.' l't ,_,1~.- l·"' ,..., "_.o ; é~ · · 1 --~1 1 "t'our· c·11'-=-ctJ·"~m,., ... . '-. dr.ns - - __ ..... _ ·--':.- '-' - - , ,.., (.J ..__ •::::~f!~:t.nc:~ _q l.Ü e qu _o .• J ~ s .• J~ . • c . ~ ..... ~ 

la lutte du Li!!'lbourg ' mn:1.gr 2 to·J ':c 's l eurs i ntc:rtions 'le~ zrot:p2S :~~: 2 tuC::.i!.lnts cu "les ::.i: o :u~~: 
qui sont venus cl,ans le Lü-b curg ,n_:.i ' ils ."1ie~ t suiv5 .. ou r..on Torce des Li:ineurs • 

Unt: répc.nse reut ê·,: rc ÙOD!l( e" 1,'0T lé :: f.c:.l ts • . :':u ~m:rs d.;; la c1.nquiè:ae SC.è·,::üne è~ 
grève ~la répression pol:!. •: ière r: _, durcit è:2D c le LirJi"Jourg " Le Scn:t Li1 Pere.:i:·ent . disct'<:n 
avec le :30uvcrneL'ient · et G < ~ trouv•: donc f].us àu r;:cir.s neu.t-:.:1l::l..né sur le tér:r~i:n • Il :12 f a•1t 
pas _··que l e rôle q-u'~l a p11 _nssum.c :- · jusquç-.1.~crs ~~ t q1;'il n 1 3.r:: s~:--~.e p~ .. t J : '9t:-iosc "S tré ::·· .. ~ -:· ~. :. 
par un tlu!:re o:fgatlism.e:le bu~ de .::; .:utor::.t.:.:s est .?.lors sani:l:es::c!'!<:nt d 'i scler >?s :.:l~.n~u;:c 
des étudian ts et d~ tol.!$ :~.e s 21é:.:-1c;nts :::usc?·ptii: ~ ·:-;::. ·c' é!SStlrür l~s ~i ê. iz9ns (_on. ;Jeut chsei·\Te~ 
i . , 1 1 • .._' . . - • ... . • ~ . 1 . cl. ·ega ;:;~ent qu~ ces . ... 1~. ~ - :. :X.tfl.:J n r: so1-;.t pr:;; ·c :r.s2r:c·~it pds n1~sc~ en p :. :-:-~ r.e )a.L· et~ Li.~n~u.r r; cc ~t 

mêl!les ~· ce qui explique 1 '< ~::i.is t22C·:~ de i:'o.:-c c des BinePrs ,le {nit que le s r: :1.Teu-::s :1c chcr61cn::: 
p :~n Z: ~n cL·2 3 r lors:-~uv~ll(~ ~ c; 'ta.v· .~ :~ ::!:_-i c I.: .. ;.~ ·~.-!"·rpCi."lC~ble~ , ct . l n . rc.s.:; J..:]:·.~ ::.t-2 d 9 ::~C! Tép~~~S ~ f1r,. 
plus efficac~ du pouvoir (!t des E:y:1d:.c~~c ··6 lir.lination physique e!: p r o;az::n::k: de :·:éfi.enç~ 
contre l:os ''él2r:-tents c~;:tf":::iE:tlrs " ) .. Les li.::tisonG sont d ' e-.: '.:nnt ::-!.1: s crt:.ciale;, qu'~ ce ~c-· 
mc;nt ""Jes r; r -2 ..... Tes Ge. il3v:;:1Gt'·PC0. ~: t..il :.;.o -L.. ...:·c c··~ 0_ue lr. cor::.1c:. :s~2.:: ce t;::~c..~e d:;} !a situo.tioLl p -::.ut 
redonner confütrl.ce aux mir,o i!·!'r: c~ les ::>T.'P!ler 0 P.. [ ir pilr eux mG1-:e s : I l apparai t do:1c ~ qu 1 à 

. .. d 1 1 . ., , . - 1 • ~ .t: ... • ' _, ~.,-ce n 1.yea.u e -~ u ·~te . , tot:~ ~ ..L CG ·:~;:-0up~~s e·:r. t~rl.C:~tJ.rs :-.~ 4. ::-!. ~-~ne a srur..: ... ~i.:!n. i.. une }_Ç):.1C. .... J_on ,a J..r:.!.~-

rente de celle du Comité Pcrr..,~:.1';,è::: t ,r~t:i ~d::-71:; l e p.il.ss~ f,.~~ [:SSun.€e pal~ l e s SJnè~_cé:ts,d' in-
fomat.io?.l et de l:_.:: :.ts.c :-:.s ·cl r:.ns . tot!~ lep{".}'" ~ " '~~is il .n.rj;-arc:!ii; c~ ~.êr.!.e te:;-r:._;"G qy2 ce n'c3t 
qu'un substitut de l'act i on é'.'.!tc-;• on~:! (nn pr-out r.::pp;~oc];.-:.;r :p:;;r e~:cn;,J.c de ln sr ·~V?. C:c U:~B 

.. 

E: Kiru11.3. en Su-2àe t"Iui ·vi t le cor: :î.ti~ è_,:: g r ,"C: v2 -cor.:l~·osé un.iqt: \.!ment è' ou .. Jr ie:rn .de la r,:1in~ -
envoyer des tmissairc:> mhl~Ul'!} & ·J:rnvz::s tm~s : e.s p E._;·:.: r:c:mdi::tt;: . ..-es pou:: ·"'33ure:::- l a soli :-'. c.:: it~ 
et 1' infonr.etiort • 

Ainsi qu 1 on 1 1 a déj .::t soul:i.r:né : la p-::-2.s0nce des étudiB.nts et leur concours aèois r-ex 
les !:lineurs »n~âlgré les :!.nt.entions c.::.d"1é c~s , maleri'i les m..!b:i. guid~s , m:::rqus tr.:!.C rupture p:1r 
rc.ppo::t .:tux snc.iennes situ<:. tions cl.:~ r-5fL:mce et une o:..;-verture vere un cu~rc até1·.~ - du r.c-t:ve--

" ••• LC"! plus irfi!?orto:;z-t; âas jo:/.Tnéc.c; da mai 68 en France ,c'ent préaiséir;cmt 7- ~~-:::/.m 
aes travailleurs manuels i'J t ir:te l Zectuc l.s r.ui s ' ést esm,(issée en cJtte oaaas"?/Jn.: :ro--:-~~ ~~"'7:c:; 

(I) Drochu~P. Force dt;G Hi~tét:·:ëC c-. ::J·" c::i.c i~ c 
(2) •. . . i , , ' . . ., 1 • i . d r. " 1 'l -·j' .: ~ " ,.: arrtDJ.gu te ~ue -"-on rctrouvc ,auJct:rt:. rtu r.ns t:.T.lc .ccu.Le c.~ ;-;rottp ,~s cc- :1 ~·~ : . . _: . .-_ ~ ..... ~ C!U.;_ ... 

n 1 a:crivent pas 2 sc détac~Kr ,d~;}S let!r th6o~ie. ou d<!r'.S leur r r atiqur.:: d'=" l: L::Œ,, ë. r ~'i·'"'-"t garc1f' 
bien qu'ils soient contraints de ;:,o~j_fü:.r len~ vocnbuln.ire ct I.e cont<mu de lt! noti0:1 .1' or-., 
ganisati.on • 

. ' 
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œhigue (des deux côtés)~éphémèra <1t aux perspectives obscuzoes (s'il est déjà évident 
qu'elles déplaisent souverainement à tous les c~~toiteurs ) Mais une transformation de 
La condition humaine est - elle concevable en l'absence d'une union de ce genre? L'acquis 
essentiel de mai ,selon moi,c'est cqtte pPomesse. Rien n'est plus facile que d'on relever 
la prl1ca.rité ••••• Il fciut explù;uer comment la catégorie des"manuels" peut se passer de 
l'autre •••• Una nouvelle classe n'arrive au pouvoir que si d'une part t'ancienne classe do
minante capitule dans une assez Z.arce m~sv.r>e (perspective ~ peu pl'ès exclue aujoUl'd 'hui) 
et surtout que si tes travaitlezœs se révèlent incapables de prendre conscienee de Zeurs 
fins pl'Opres et de lutter avec aclWTnament ·pour les faire triompher •••• " (I) 

Ce sont ces cêmes prc~lèncs que l'on doit se poser à propos de !~intervention de~ 
étudiants d~ns 1~ ~rève du Linbourg et -:;_ pror-o s èe Force des ;~inçurs ~ Il n'est pas possible 
de 1' exécuter coo:né tout autre groupuscule traè.itionne l ou d' çn : •rler cornne un "second 
comité de ~rève" ~ui eurait éc~ou€ (bie~ que les circonstances aaraient ~u lui faire joue r 
ce rôle). 

Il ~st bi~ évident ,lors~ue l'on considè re l'ensemble des grèves qui se sont dérou
lées en Eelp.ique autour da la gr~ve du Lir.bourg ,que 1 'énorn.e activité déployée par Force 
des f!ineurs et les 2tudiants pour.étenrlre la gr ève et jouer ce rôle d'informations et de 
liaisons que les r:;ineurs du !..ir.1bouri, n' asstlTila i<;nt ? as eux tTlêmes , a échouï' .La mesure de 
ces efforts reut être donnée rar ce co!'T'entaire sur l'extension de la grève au..--t autre s 
puits de la ré~ ion de Lii'!ge e t Charleroi : 

· "· •• Dès te d..~but· de Za grc~vo au Limbourg , une certaine nervosité se manifeste dans 
les autres bassins miniers. Les problèmes· sont exactement los m~es ainsi que tes r evendi
cations~mais il y a une différence capitale :te charbonqu'on y extl'ait est à usage domes
tique.Les mineurs de .ces bassins n'ont èonc pas t'arme économique de ceux du Limbourg. t es 
syndicats parviennent à canaliser cette nervosité dans te bassin de Chal'leroi et ce n'est . 1 
que te 3 février que. te seul puits de Roton (Farciennes ) part en grève sau'Qage pour quet-
quos heV.Pes •••• A Liège , le puits Co tard (Se1•aing ) déma:ITe Ze I9 janvier (500 mineurs), , 
suivi dans les joU:t>s ultérieurs pal' IJ autres puits sur tes 7 que compte ta région • La pré
seït..J:a de mineurs Zimbourgeais _et d'étudiants est o.écisive ••• Mais la roeprise est effective . 
pcœtout sauf c! Cotaru dès .la fin de ta semaine .•. • Cela s'explique p-'1X' la force des syn..: 
àicats • • • Le puits Co lard ,maintenant seul , dul'cit tc gl'ève et un comité de grève , compo-
sé de mineurs de hase est constitué l-2 lundi 26 ••.• Les effectifs extérieurs de miZitants 
concentrent Zev1>s forees siœ co pui ts <Jt aident à constitue1• l es piquets et ·à <#!fuser l'in
formation ••• le nombre de jc:unes a irrposé une mobilisation constante pou:t' tes piquets • •• Il . 
s'en est suivi une fatigue croissante et ta r eprise te mardi 3 févriar • •• Les tentatives 
pour faire <Mbzoa:yer Coke1'iU furent un échec •••• " (CokeriU est t'usine · sidéJ:>U.i.gique de 

• Liège approvisionnée par le cho:rbon du Lirnbourg et qui continuera d l'être avec du ahal'bon 
américain et allemand ce qui montre qu'il n'y eut aucune solidarité des travaiZtev~s des 
t'!'ansports ) 

Chez beaucoup d'étudiants ou de membres de groupes ,on trouve souvent l'idée que 1~ 
distrihJtion de tracts ,d'infoncations ,d'une lisn_e ou d'une analyse "juste " peu·t apporte r 
la conscience .Las ex~plcs ne tnanquent pas du contraire :les étudiants et Ferce des J'Iineurs 
firent des efforts désesp(rés pour exposer aux autres mineurs que la grève d11 Limboure était 
aussi leur grève;on voit ci dessus ce qu'il en. fut • De r.ême les appels .:1 la solidaritê à · 
1 'usine. Cokerill appartenant au nêne trust. Pe.r centre , les usines qui entrèrent dans la 
grève ,ne le firent pas par solidarit~ ou sur appe l extérieur ,mais sur des revendications 
qui · leur étaient propres ; pour !"UX ,le. circonstance était favora:ble .Cele ne veut pas dire · 
que la solidarité de lutte scit une utor•ie :on a vu• que la grève du Lilnbourg s'ét·ait éten
due aux autres puits par 1' e.ction èes r::.incurs e t des étudiants r.1ais que cela fut de courte 
turée. Un camarade hollànè-a is rr-,or.t r l'!it la différence ~ p·ropos d'une grève de chô-rn.eurs c-c-

l ----------------------------
1 
~ 

( 1 ) I C 0 n°- SI ,n:.ai 69 , La diffé r ence 
;-,. . 
f 
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ployés avant la guerre ~ · de s traV>1UX d.ïns div~rs chantiers distants de rlUilieurs k.ilot:ètres 
Un des chantiers s'était mis en prève , <:.. r~ve que le ?arti Comuniste essaye. ~'étendre 
par tracts .aux autres chantiers , puisque c'était l es rn.êr..es problèMes pour tous • Cela 
échoua ,œais quelque te~p s plus t ard ce furent les chô~eurs du premier chantier qui sc ren
dirent to~s Cl:\Ser.:ple ' sur.' l e secono pour que leurs Ccr:l:trades entrent dans la lutte :èès 
qu'ilS: vient' la masse " ·'avançant vers eux ,tous débrayèrent ct se joignirent au r.ouve:rent. 

Dans ll'. ;0rèvc des r.:~neurs cl :} fer de ~'.iru~~ ,ce sont des tdneurs qui ont parcouru l a 
SuZ2de et les pays scrmdinaves pou:: 1' tnfornetion et la solidarité ; le Lr.ouvement de Kiruna · 
s' àst plus f:~endu dans toute la Su;; è.e que la gdve . du Lië:bourg dans toute la Beleique. ! ~ifl 
finalement . on. peut considé rer quç t out est "rentré dans 1 'ordre '.' .Pourtant , il y n une dif
rérence importante · et qui ne rêài:~e pa13 dans . le fait que la grève soit un succès ou un échec 
(il n'y a d'ailleurs pas de succ8s ou è'f:chcc tant que le caritalisme reste en place). La 
différence réside en ce que b rfsult ::t t ,c:ucl cru' il soit ,est attribué ,par les travailleurs 
soit :2 eux mêmes si ce sont eux mSn.es qui ont conduit la grève et les tentatives de !"étendre 
soit ·à d'auttes si ce sont des organismes extérieurs qui ont essayé d'accomplir ces tâches. 
Et la leçon qu'Us en tirent est très différente :ils se critiquent et comprennent Si eux 
mêmes ont ass'llmé l'aut;onomie de leur lutte ,d'où une conscience plus claira de la lutte 
et de s ~ finàlité • Ils critiquent les autras sans comrrendre · ,souvent avec 1' interférence 
d'autres problèmes qui ne concernent pas directer..ent la lutte (p<>Utiques par exemple) dmts 
l'autre cas;ils ri'en ti,rent ras alors de conscience particulière relativement à leur rro~re 
lutte • . 

Larn des 4 jours de ~rève de juin qui se terminent par les IO% d'augmentation,Guel 
rôle a joué -objectivement -Force des . J'i.neurs .En diffusant le plus possible d'informations 
sur les terziversations des c.x~erts e t la tentatiye des syndicats de reculer l'échéance 
du Ir juin,ils ont c~rtainement donné à tous les éléments d'appréciation nécessaires .Mais 
peuvent ils revendiquer ,cot!ll!le ils le font ,le déclenchement de cette seconde grève:elle 
A bien vite étB récupérée rar les syndicats ,sur des positions préparées à l'avance pour ne 
pes y voir le fait que le pouvoir estimait que l'orzanisation de base des mineurs en lutte 
avait été détruite • 'Pas Force des '·~ineurs bien sûr ,mais la combattivité et 1' action di
recte • Force des ~fine1.•rs pouvait continuer d'exister , son contenu était totalement diffé
rent de ce qu'il avait pu être , à son insu en janvier : son rôle n'a dur2 qu'une journée 
le temps d'amorcer une manoeuvre cla~sique des syndicats • (on peut rapprocher cela de 
ce que nous àvons écrit plus haut :; propos de lt1 gr2ve ii Citroën Forest ) 

" ••• Nous devons G11'If?{Jcher qu 'ap:rÀs la grève , Z.es syndioats les syndiaats vendent notre 
arme d'action en concluant de nouveaux accords de"paix sociale" "· •. (I) 
La grève de juin qui cesse açr;; s l, jours sur un accord syndical , les mineurs paraissçmt 
suivre de nouveau les syndic~ts ,montre la valeur de tels mots d'ordre et la séraration 
entre les travailleurs et l eur lutte et l'action des grouruscules • Quel sera l'effet de 
cette seconde grève sur J'o ree des ~.~ineurs et son rrojet d'organisation permanente de lutte 
On ne peut le prédire exact8rrent car cc sont les événements qui lui donacront une forme ou 
une autre • l'zis ,nouveau parti ou nouvenu syodic~t ou nouvelle forme d'organisation , sa 
place d'organisation extérieur~ aux trav<1illeurs est désormais bien fixée • 

L'intervention des étudi~nts dans les luttes 6uvrieres est un fait de notre sociét~ 
prés~nte qui ne reste pas isolP m::ds è.ont on retrouve les termes un peu partout ,quoi~ue 
sous des formes différentes : c'est un courant qui répond à la situation des luttes dans 
le capit'alisme moderne . • On peut considérer cette intervention col!li!le un facteur positif 
de dépassement des situations ,des structures èt des nentalités du passé • On peut aussi 
ne les considérer que comme une ét~pe vers l'eutonoi.ie totale des luttes:cette étape n'est 
pas celle de l'organisation des travailleurs par eux mêmes,mais celle au cours de 13quelle · 

(I ) brochure déj2. citée - Force des Hineurs 
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on voit sê substituer aux organisations traditionnellesdes groupes ani~teurs divers 
aux structures er.core ~1 définiès œais formés en bonne partie d'~léments extérieurs 
à 1' entreprise et arportant un2 vision -r:lus largê , un lang ag e différent , alors même 
qu'ils se "mettent au service des travailleurs " 

Nul ne peut dire ce que cela représente exactement,le fait essentiel restant une 
situation nouvelle des rapports manuels -intellectuels • Et il apparait aussi que la 
conscience des travailleurs vers la finalité · de leurs luttes et des objectifs à 
atteindre rasse par le canal de ces formes imprécises et imparfaites d'organismes 
importés de l'extérieur. Ils introduisent la critique plus ou moins· radicale des organis 
mes traditionnels ,partis et syndicats , critique vécUe par les travailleurs mais 
qù'ils ne dézagent què dans leur action et non dans les mots .~ais en n~me temps ils 

- tenc1ent à ardr pour eux mêmes , su!-, issant à leur tour la critique de 1' action autonome des 
travailleurs. Objectivement ,ils'apparaissent donc comme un fëcteur qui contribue 

· ·à· déveloprer la conscience :ou bien. ils seront contraints d"érouser toujours plus 
près la volonté des travailleurs et finalement de se dêtruire en tant que .eroupe 
dirigeant et extérieur ,ou bien s'ils persistent ::! développer leur propre "permanence" 
ils finiront par être totalement éliminés ,soit par leur isolement ,soit par leur dé- · 
couragement • 

• 
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.t.J-TNEXE 1 

TRANSFOfuV.cATION DU Cl'..PITALISiiE ET TRANSFORHATION DES SYNDICATS 

Partout, en Europe et dans le monde, .dans tous les pays industrialisés, 
'les syndicats qui, il y a roo · ans, étaient des organes de défense des travailleurs, sont 
devenus desroùages puissants de :!.a société capitaliste: ce n'est nil'effetdu hasard, ni le 
produit de la volonté ou de la "trahison " des d.irigeants. C'est le développement .du capi
talisme qui a transformé tout cela. La croif;sance du capitalisme et de la classe ouvrière 
a entraîné celle de leurs organisations respectives : les syndicats sont devenus des ma
chines bureaucratiques avec des étnts-majors d'administrateurs, de présidents, de secré-

. taires gén~raux, de directeurs de journaux, de permanents dientreprise. Chargés de mar~ 
chander et de traiter avec les patrons, ces honlllles sont devenus des spécialistes habitués· 
à louvoyer, et à faire la part de s choses. En définitive, ils décident dé tout, face à 

, .ces nouveaux maîtres, les syndiqués de base ont perdu à peu près toute autorité. 

En même temps, l'évolution du capitalisme précisait la fonction des 
syndicats: plus le capitalisme se concentre en trusts puissants détenant un monopole, ou 
en entreprisesd' Etat, sortè de s.upertrusts, plus la concurrence mondiale devient aigüe, 
plus il est nécessaire de régler étroitement, et dans les moindres détails, les approvi
sionnements en matières pren1ièrEs, les mécanismes de production et la vente des marchandises. 
Ceci s'applique à tout, en partic:llier "au travail", ou plus exactement à la force de 
travail qui est une"marchandise" que le patron capitaliste achète et dont le prix entre 
dans le prix · de revient do tout p::-oduit. Pour . réduire le prix de cette marchandise "tra
vail'', il est nécessaire 1e la pllnifier. Qui mieux que les syndicats paratt qualifié pour · 
s'en occuper, avec ses techniciea; confirmés, avec les innomarablesoontacts qu'il possède 
avec la "base". 

En Bel -;ique, c .;tte concentration capitaliste s'exprime, au niveau poli-:
tique, par la gestion comnune spc '.aliste et catholique de l'appareil d'Etat, par l'unit€ 
syndicale F.G.T.B.-C.S.C. , par l a mise en oeuvre d'une"propagande sociale" élaborée én 

· commun, c'est-à-dire la planific T':ion de 1' approvisionnement en "marchandise travail" • Le 
qéveloppement et les tran3forrr1at i.ms du capitalisme belge rendent nécessaires de prévoir 
et de régler einsi les r:n.!:::1tions .~ 'un travailleur d'un secteur à unautre, les augmentations 
de sal~ires, les formatio~s profa~sionnelles, les entrées dans .la production comm~ les 

·sorties, etc •• ; tout ceci bien sG:: en fonction des"besoins" du capitalisme en Belgique 
·tout comme ils mettent en commun, malgré leurs compétitions, les transports, l'approvi
~sionnecrent en énergie, les servic~s administratifs rl'Etat, certaines sources de matières . 
-premières, 1' approvisionnmuent en uarchandises travail est réglé aunive3u de 1' Etat (c' cast: : 

qu'on ,appelle politiqu;~ de l' cnploi)(I) ,_ 

~? 
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, d'organiser", hlais plus ils le font plus ils créent des structures pré;.. 
rigides, totalitaires pour les travailleurs (et les consODLlntèurs), ffiais qui se 
et éclatent à !.:1 ooindre tension: ce sont ces contradictions qui forcent les di
à revenir constawnent sur ce qu'ils ~vaient . organisé, à d~truirc et renettre. en 

propres p~roles et conventions. 

Cette transfo~~~tion du c~~}talis~e et corrélativement celle des syn
dicats ne sc fait pas d'une r;.anière égale partout: elle est plus avancée dans des pays 

- cocme la Suède, la hollande, 1 't.llet::agr..e, ou L'l Grande-BretaGne, plus en retard en France 
ou ~an Italie, encore plus an Espegne. De plus, il f:mt tC!nir conpt(;: des conditions pnr
ticulières à chaque ~ays qui peuvent eEener des orient3tions provisoires diff~rentcs. 

Tout ceci f 'nit que l e s grèves <:.ctuelles- pour ne parler que de 1' Europe 
<· de 1 'Ouest- sc déroulent d;:ms des condition& parfois fort différentes: 

- Ln Suède, dans les ;:;_;ines de fer de Kiruna, le Conité de gr~V·::! cons
titué au départ de la grève exclut C3tégoriquèment tous les dirigeants syndicaux, r::êri.ic 
locaux. 

- dans le LilŒOUF..G, les t:'.lneurs rejettent les syndicats nàis ne fo:.:nent . 
pas de conité de grève. 

- en France ou en Itnlie , les ~ynclicnts continuent de sout3nir les 
li:OUVenients de b.:lse, s'y associant pour r.iieux y mettre un terr:::.c; n.:!is la conbativit6 des 
travailleurs détruit souvent l e s i llusions syndica les qui persistent, les situations ne
culant les synâicats dans des po s i tians i mr1ossiblcs. 

- en Espagne, la e;rève a une appnrence 11 sauvnge" dirigf:c contre le syndicat 
officiel. i1ais la revencHc8tion ::;st celle d'un syndicat "libre ct démocratique" sur le 
màdèle de ce que nous connais sons ici. 

Ces différencc3 irJ.ï.ortantes sont en relations étroit~s avec le niv~nu 
-:du développement du capitalisue cb ns ces pays. Plus proches du capitalisee d'Etat ou de 
'tooriopoles très poussés en Su~de:, ,\ llcua?ne , •• ave c des syndicats cntièrenent intée:cé s eü 

systèoe capitaliste. Er..cor e: cur ln voü; d 'un rl:'iveloppement Industrie l en E:;p é!~nc. ?Dsi
tion interrnét!:tairc en Fr:1ncc , lt<1 lie ou ~~cl;:; ique cc qui autorise certaines manirmlations 

· politiques, qui c:qril:Ie:nt <2n nêr.:::: t 2r::1: s 1 .-~ pcrsJstélncc d2s illusions sur le rô'lc dea syn
folicats. i'lais en nêne: tccps, le c:1ractèrc autol".ome de: s luttes y apparaît de plus en plus 
Uéttelllent à mesur:; que l' (!volution du cnpital :L smc s'effectue. 

ANNEXE DEUX 

LA GREVE DU L ~~ :BOURG ET LA PRESSE DE3 GROUPUSCULES EN FRANCE 

Une de:J évide 1c es, rép~tée par la presse des groupuscules, c'est que 
la grande presse, la radio , la , t ~: é,etc •• dissimulent, déforment etœntcnt. 

~-- Hais, : orsqu' -;r s ~attache - à un travail comme la p~ésente brochure, 
~ ~st rapidement édifié par la ·_ r cturc des articles de la presse dite "gauchiste": on y 
~~~~iJilUle, déforme et men1: avec ~ a même allégresse que dar,s le grande presse. 

f , 

Rien· d ' étonna: ,t! la réalité doit rentrer de force dans le cadre ' itnillUê.ble 
'; des idées sur l' organisat ~.on, le 1 ar ti, le syndicat. La critique impitoyable que cé tte 
-: réalité constitue pour les idées toutes faites, on 1' évite . en rejetant les faits qui cons

t~nt cette .:c:ritique ou en les Jtlra"'lt de vertus ou de tares qu'ils n'ont pas • 

. ·.. ~ . 
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Voici quelques exémples parmi les 'plusmarquants: . 

" • • • les p~us luoides :r>estent malgr& tout ècmt)aincus que lew! , 
vient de ÛJU:r> union et qu'il est une n4cessit~ vi ta. te de demeUPsr au sein d'~ne o~ : , 
ganisatidn ~le syndicat~ dont le but est p~cisérr.en.t d'unifier> les for>ces oUIJrièrea , . ·.~· 
éparpiUées, en dehors de laqueZ.Ze toute action ne saurait . ~tro que aAsordonnée et ineffièace 
• • • PoUr> supp 'Lé er d 'La dAfai'L'Lance ·de Zewos chefs passés à l' ennerni1 tes ouvriers dési-
gnent un comité de grève1 état major de 'La .lutte "·.. . 

( syndicat de c'Lasse1 organe du Pa:r>ti Corrmunis'te Internationale bor
diguiste - N° 8 février-ma:r>s ?0) ( Les Grèves ilUgales et 'L'op
portunisme J • 

. · Dans la Révolution Prolétari,enne - syndicaliste révolutionnaire - févri~f. 
7o N° 557, p.IO) c'est dit plus crûment: ••• " une classe OUIJr~rc qui siécarte de ses · 
organisations traditionnelles, qui les acause et les canbat, en m&ui temps que "ta con-. 
fiance en ses dirigeants, perd ses espoiPs et sa confiance ·en soi~ La voici vouAé aux 
plus délirantes aventu:r>es. Un locaZ syndical ravagé convient à un cormzarzdo fasciste "· 

' 
Relativement au Comité Permanent et à Force dee l1ineurs, les deux . _ _., 

organismes qui ont été en contact direct avec les mineurs, relevons seulement quE;, pris d~:~.: 
leurs schémas, ·Ies mêmes organisations affectent de les considérer comme des "~omités . • .·:~'. 
de grève" formés par les mineurs {sous entendu qui p~uvent être le syndicat "révolutionnair~~;·;::; 
et politique préconisé.); les mineurs" créent un comité permanent des mines dont sont exclus·. -; -";;' 
les dirigeants syndicaux" ••• ( syndicat de clnsse, cité plus haut). "Un comit~ central 
de grève apolitique et extra syndical s'était créé " {Révol~tion prolétarienne, cité plus . 
haut). "Ils ont élu des comités .1e grève et en particulier un"comité permanent dubassin · 
de Campine" {Lutte Ouvrière N° . 73- 20-26 janvier). Les autres articles de Lutte Ouvrière 
seront tout autant journalisttques et sommaires. Les Cahiers de Mai N° 18 se font l'écho 
d'une déclaration d'un secrétaire national (Centrale mineursPG'ffl.yslaegers: " Les nombreux 
comités de grève qui refusent toute responsabilité ••• '1 Dans Rouge (ligue Communiste) 
les artiCles sont mieux documentés -mais démarqués mot pour mt des brochures des Jeunes 
Gardes Socialistes (même boutique trotskiste) avec les mêoes corttraèictions sur le rôle _::--:_~~ ~ 
des syndicats et !'.affirmation qu'il faut en faire des organes de lutte. · 

Rouge du 2 février 1970 1 N° 50, déclare qùe "l'absence d'une véritable .. · 
direction reconnue par les mineurs ne facilité pas 1' aide que des organisations peuvent · < :; 

apporter". · -?);\ 
. • ; -. .:,·, 

" Les syndiaats qui fo:mzen.t nomatemcnt les organisations de la· cl.asse ;y· :z. 
ouvrièru ont failli â leur tâche. Au lieu de ~fendre l'ouvrier, les chefs se sont placés · -;~1,;. 
sur la position des patrons •••• Avec une bonne organisation syndica"te1 la lutte poUl' 'Les <}' :;~ , 
rav~ications au:roait été gagn~e en peu de temps ••• Il faut que lesCMIJriers 'Luttent ~ .. }"'-: .. :.'/ 
reconquérir teur organisation syrt.dicate. • • IZ est possible que Z.e syndicat repr6sente · · ~~~ ; :· .;_· 
. - - • "1- • - " ' -~--- ·_ ~ ~ un poUIJo-z,r poUl' ~s nrz..neuz.s.... . . · · . >- :·.;-i· :.~ 

~ - . _1. • ._ • • 

. .. C'est sur cette base que Rouge critique Force del'.iineurs "ni synd1~~~;:,~ -· 
· nf comité d~ grève, il est un groupe politique èe FAIT qui refuse d'assumer ses tâch~~ • ,·_ 
.- .. Il ·nous semble au contraire que, dans la déclaration suivante, les "tâches'" de Force ' 4~à · 

· · Mineurs. sont clairemertt définies. Seulement, leur poSition et leur tactique pour éonatruire 
: · . ~ o,cpartf. sO-nt plus adaptées aux luttes sous le capitalisme modcrneque celles des groupes. 
, . _ !~ot;skistes, prisonniers de leurs traditions et de· surcrott en Belgique de leur ''suivisme" 
-~ l'a social démocratie (lorsqu'ils ne peuvent plus faire · âe 1 'entrisme):. 

- ; · ··--:._ 

. Dedtiers ~~nus ù-~J'arè!ne politJqùe g$~~~ txiiià- te·s : n'éo-U:ninis~ 
sur. la bas~ · de la 'lP;tte q'tio_ttdi~nne~ les trmra:f.l~e~r;·; ~andônn~s, par les pattu · 



mais pas a s sez forts pour constituer leurs propres organist!es 

"Chaque mineur sait. qu'il faut avoir. une organisation qui défende Zee 
t11D)Piei>s da:rui . teur lutte qv.,0tidi-rJnne cont;re Ze patron et aontre les syndiaats. Chacun · sent 
:csZa dans la grève aatueUe. IZ faut avoir -un ·-groupe a.e · 30 Limbourgeois .qui peuvent avoir 
.p;fianae aomplètement et qui~ se . b,q.se. seuZem~nt· sur Zee mineurs. Ce {Jl'OUpe doit perler de ï 

·} toutes tes manoeuvres des patron,s et des syndiaats. un tèZ groupe formera vraiment Za 
~-"Force des Mineurs". Imaginez qu'tm tet groupe ::.~.it exicté avant Za grève. Ce groupe au-
_-- mit pris contact avec Zee ouvriers étrangers et avea Zes autres minas. Un taZ groupe au.rait 

pZa.nifié Za {!l'ève par avanae ••• " 

Cette profession de foi,en dit beaucoup plus que œ qu'écrivent les 
: Cahiers de ilai dans un article qui laisse de!ls l'ambiguité cc problèoe essentiel de l'or
ganisation des luttes: " quant' à Force è.es Nineurs, organisation regroupent des étudiants 
et · des mineurs révolutionnaires, son objectif est d'·abattre les syndicats et de développer 
·unè force ouvrière autonome~1 ~ 

ANNE.~ TROIS 

REFERENCES ( à compléter) ( il n'est mentionné que les textes en langue 
française). 

- :' TEXTES GElŒRAUX ANTERIEURS 
·,: :·:: - Le Borinage .,... Cahiers d'Informations Liaisons Ouvrières N° 2-mars 59 

Témoigna3e surIS jours de grève (1959) Texte -épuisé- groupe disparu. 

·_.•; 

.... f.:. 

- Socialisme ou Barbarie: i:i0 32- avril juin . I96I- . L~s grèves Belges 

':"' 

· pagt::s I à 6I ( ces t extes peuvent être obtenue à La_ Vieille Taupe 
I . Rue des Fossés St J a cques - Paris Sème. 

Pouvoir Ouvrier: J anvier 6I- N° 25. 

Les Syndicats en nelgiqué: Unité Ouvrière 1~!1 7- noyembre 67-
Clabau, 75 Avenue Gilbert, Bruxelles 5 - texte téédité par un groupe 
de Strasbour3 (également à l a Vieille Teupc). 

r.c.o.: L~ 
La 
La 

r~rève · 
grève 
grève 

des mineurs de Zwartbc;.rg (mars 66-2 llo- ' 47) 
de la F .N. à Herstlll ( juin 66- N° 50) · 
aux usines Ford de Genk · ( nov .• et déc.68- Uos 75 et 76) 

~ . _ 1JROCHURES SUR LA GREVE DU LIHBOURG { I970). 

. .t 

.. 

- La grève des mineurs: sons la sienature de s. V .B. 'Leuven, . G.S.B. -Gent 
et U.U.U. ·• Fuso - I49 Rue Gatti de Gamond ..: Uccle (position Force 
des Hineurs) ( références et extraits dans le texte). 

- Grève des Hineurs Limbourgeois : janvier 70 -Jeunes Gardes ,Socialistes 
· ( trctskis::es, tendance 4ème Internationale). Guido Totté- St Pic
~ersniem<T !l traat..:: 1~4 Gent- (références ~t extraits dans le texte) • 

- Grèves sau_:vages en Belgique: texte de qùatre pages (Arquin.:. Cité 
Univcrsitairé -22 A•;. Paul_ Higer- 1050 Bruxelles) d'un groupe se 

réfé-r _an't 'plus o~ moins au situationnisme. ( références ct c:t.tations. dans 
le ~cxte}• .' 

l 
t 
t 



·- · ,· 

- Mijuwerkersr.1acht - Force des Hineurs - Sterckx- Porulierenhof; 4~, ,~ 
Bruxelles 15 - ( références ct extraits dans le taxte). 

- La Grève des I1ineurs du LIJ:.IDCURG - Classe ouvrière et capital 2n 
Ilelgique- 1970 - réalisée par un groupe intitulé " Lutte de Classe .. 
Internationale " ( peut être demandé à La Vieille Taupe). 

ARTICLES - CONSACRES AUX GREVES BELGES de 1970 

-. \ 

-Liaisons ( 1-l.C. Gilles - B.P. I2 - Ixelles 2- IOSO Bruxelles). 
Nos 2-3-4- ( références dans le texte). 

Rouge i1c. 50 - é février 7'J- ( E.P. 20I-Paris 19) 
p.S. - au LHffiOURG, les mineurs contre le patronat ( reproci!lction 
textuelle des textes de la J.G.S.) 

-Cahiers de :"id N° 18 - mars 7o- ( 72 rue du Chateau d'Eau- p.II
Lil1BOURG: ligotés entrele patronat et les syndicats, les mineurs 
deviennent sauvages. 

-L'Idiot International N° 4 - ( 2 rue Vauvilliers- Paris Ier). 
1 1Europe sauvage- la grève des mineurs du LIHBOURG (p. 23). 

de nombreux tracts de toutes tendances déversés dans le LI!~OURG ct 
ailleurs, et les articles quotidiens de la presse capitaliste de 
Belgique, èa France, et de Hollande~ 

Nous connaissors bien les limites de notre travail: il contient des 
inexactitudes, des impr~cisions; il y manque desfaits essentiels. 

Nous savons que <!ans les luttes, les plus petites comne les plus 
granden, 1' impc,rtance Ù>.':S f aits échappent le plus souvent aux travail
leurs en lutte (parc~: qu'ils trouvent ça tout naturel) et aux él~mcnts 
politisés, agüsants ou observateurs (parce qu'ils cherchent la dél:lons
tration de schémas). 

Le peu qua nous avons connu de la grève du L'DffiOURG, nous avons essayé 
de l'analyser, de le rerlace r dans le contexte d2 l'autonomie du mouvement 
ouvrie._·. C'est surce point ()Ue nous souhai.tcrions voir s'amorcer une 
réflex:Lon ct une discussion: 


