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APRES LE PREMIER NUMERO DE 

LIAISONS DANGEREUSES ... 

Le premier bulletin a suscité quelques critiques écrites et orales. C'est 
déjà ça ! On :~ou~,A.it que le premier numéro manque un peu de précisions sur 
notre· propre. dé.ftUi..:r~he: qui sommes- nous ? 

Le petit texte "soyons brefs" (que nous reproduis•s dans ce numéro) donne 
un aperçu de notre démarche, de nos idées, mais on peut rajouter qu'on est 
simplement quelques prolo(te)s qui avons de décider de parler ensemble de notre 
vie, ·de nos luttes, de celles des autres ••• 

La prise en charge des luttes, de la vie, par celles et ceux qui sont con
cernées, nous semble primordiale. Cela n'a pour nous rien à voir ni avec les 
coups de mains plus ou moin$ spectaculaires.qui font la une des journaux, ni 
avec les labels délivrés par des théoriciens asse~entés. 

Et toi ? Qu'e~t-ce que tu 
de LIAISONS DANGEREUSES ? 

Les discussions de bistrot, ça ne nous suffisait plus, alors on a décidé de 
tenter de se donner les moyens de nous informer, de comprendre un peu plus, 
de chercher à contacter d'autres comme nous etc On est déjà en contact avec 
quelques camarades en France et à l'Etranger. 

Pour ça, on ·se réunit régulièrement, chez les uns ou chez les autres, autour 
de quoi boire ou manger, et en plus on a décidé de sortir un bulletin qu'on a . 
appelé "Liaisons Dangereuses". 

En fait, même si pas mal de camarades y écrivent, le lisent ou participent 
aux réunions, pour I'instant nous ne sonunes que quatre à prendre en charge la 
fabrication de ce bulletin ( chomeuse, monteur-cableur, intérimaire, plongeur). 
Nous ne cherchons pas 1 devenir un nouveau grand groupe formel mais on aimerait 
être un peu plus nombreux ••• L'important nous semble de nous retrouver entre 
gens de même condition et de partir de cette réalité. 

Et puis il y a la question fric. Le premier numéro a coûté 1300 F, ce 
second 2500 F, et pour l'instànt on n'a eu que 700 F de rentrée (!er bulletin), 
le reste on l'a sorti de nos poches. Alors ••• 



Une autre critique a porté sur le sujet de-s textes: le boulot. On peut ré
pondre qu'on l'a pas voulu ainsi mais que ce n'est pas un hasard pour autant. 
Quand on a bossé une journée de huit heures dans une boite, le peu de temps 
qui peut nous rester est influencé par ça. Ceci dit, même si le boulot .nous 
semble avoir un rôle central dans notre vie, ce n'est pas notre unique préoccu
pation. Si donc des personnes veulent écrire sur d'autres choses, pas de 
problèmes ••• 

C'est pas mal, mais 
vachement intello ! 

Dans cette société, une classe en exploite une autre. 
La lutte de cette classe exploitée (dont nous faisons partie) 

peut seule changer cette société. 
C'est cette lutte~ dans tous les domaines et sous toutes 

ses formes, qui nous interresse. 
Cette lutte ne se résume pas pour nous aux actes spectaculaires 

(grèves, o·ccupat ions, sabotages etc). Elle est permanente et se 
retrouve dans les mille refus que l'on peut avoir dans notre vie 
quotidienne et qui font qu'on ne se laisse jamais réduire à un 
simple rôle de rouage dans la société capitaliste. 

A travers ces milles refus, individuels et collectifs, existe 
(restons optimistes) un désir de prendre ses affaires en mains. 
Cette tendance à agir par soi et pour soi nous parait trés im
portànte, pas toi ? 

C'est des rapports des exploités avec la société, c'est à dire 
des rapports entre nous, à la fois reproduisant et combattant cette 
société, dont nous voulons débattre ici. 

Ce mouvement ne peut se développer qu'en dehors'des chemins 
traditionnels (institutions politiques, syndicales et autres), sans 
délégation de pouv~ir. 

Des obstacles à ce mouvement sont le cloisonuement de la vie, 
la division entre les gens, la répression quotidienne,l'isolement 
des luttes, entre 'autres~ •• ~~ous essayons de comprendre ce mouvement 
sa.ns chercher à dissimul_er nos questions derrière une logique bidon. 

Ce bulletin s~ veut un simple instrument parmi d'autres, à 
notre.pe~ite échelle, d'informations, de contacts directs, d'échanges 
et pourquoi pas de solidarité. 

Au cas on t~ voudrais nous écrir~ ou participer a ce bulletin: 
, &ESSON &.P. 50 / 
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LETTRE D'UN CAMARADE DE LONDRES : 

" ••• Ce n'est pas important qu'elle soit publiée (la lettre) ou non, car 
je préfère voir les pages remplies de tout ce qui concerne les luttes que 
d'interminables débats où chacun se renvoie à ses positions. 

" ••• La présentation ensuite. Elle est bonne; il faudrait sous cette forme, 
la reproduire dans chaque numéro pour que tout lecteur nouveau puisse vous si
tuer immédiatement, sur la couverture par exemple (vous n'aurez pas toujours des 
imprimeurs en grève pour tirer des bulletins et les pages blanches sont mieux 
remplies). Mais j'y ferai quelques critiques de vocabulaire ( qui peuvent peut
être soulever des problèmes de fond). Le "nous" du début (avec les affirmations
dont nous faisons partie- et qui nous interresse) curieusement voulu comme iden
tification entre noyau actif ~t l'i"ëlasse" ( un vieux problème toujours actuel) 
donne l'impression d'une séparation -qui est bien réelle puisqu'if y a ceux qui 
font le bulletin et les autres. Pourquoi ne pas dire simplement qui est "nous" 
et donner le nombre de gars impliqués et leur activité de travail présente. Ce 
n'est pas une recette~pour quoique ce soit, mais cela élimine le bluff si 
connnun à tous les groupes. L'autre ob~ervation concerne·le terme "mouvement" 
qui apparait soudain vers la fin du texte alors que le début ne parle que de 
"lutte", sous l'étiquette de "ce" mouvement dont il n'a pas été parlé avant. 
Le terme peut prêter. à beaucoup d'ambiguités. Pourquoi ne pas conserver "lutte" 
à la place. 

" ••• si j' ète le premier texte, plus de la moitié e·st consacré à ce que j' ap
pelerais des "vielles affa:ires", non pas péjorativement niais parce que chaque 
groupe ou journal qui a besoin de remplir ·Ses pages va faire là du "tourisme 
politique". Je suis pour qu'on en parle, mais d'une· manière différente et à coté 
d'autres luttes. Par exemple, il n'y a rien sur la grève des nettoyeurs du métro 
qui touchait la même catégorie des travailleurs que la Sonacotra. D'une manière 
différente, cela veut dire pour moi faire ressortir les aspects dialectiques de 
ces luttes: occupation qui ne gêne personne, lieu privilégié de regroupement et 
de contact, mais aussi abcés de fixation pour Darboy. Pour la Sonacotra,-s'il 
est vrai que la dynamique de la lutte se répercute dans les luttes d'entreprises, 
l'inverse est tout aussi vrai: cette lutte s'insère dans la ligne de toute une 
série de mouve~ents de travail~eurs inunigrés de l'ap~és 68 (où l'on retrouve les 
mêmes rapports aux groupes, partis et syndicats); cette dualité -lutte sur les 
lieux de travail- lutte sur les lieu de vie- existait en 68 ( comités d'action 
ou de grève d'une part et comités de quartier d'autre part); il faudrait mon
trer comment la lutte, même et parce qu'elle garde des caractères"strictement 
revendicatifs" se dépasse dans les formes et les relations qu'elle se donne; 
il ne faut pas se laisser enfermer dans "l'intervention communiste pour le 
dépassement des luttes revendicatives" et les jugements définitifs sur les 
"luttes sans contenu politique". 

" ••• Ceci dit, je ne crois pas non plus que la solidarité et l'entraide se 
posent en termes de propagande. Le texte sur Inter-Archives peut paraitre le 
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c·~ pas mal, leur ttuc 
mais nqus c'est Ras'avec 
le stylo qu'~ s'exprime 
••• 
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type même de texte que l'on s'attendrait à trouver dans 
bulletin car on y trouve l'articulation entre condi
tions de travail, action des syndicats et des groupes, 
action de base et tentative d'explication critique de 
ce qui s'est passé. Mais le texte et notamment la 
fin semblent écrit sous le coup de la déception de 
l'action d'un groupe d'entreprise, l'envers du triom
phalisme; " le mouvement n'est pas mûr ••• il a encore 
besoin de guides ••• ". Le dernier paragraphe ouvre un 
débat qui peut mettre en cause la conception même du 
bulletin. Je ne veux pas m'y engager maintenant mais 
c'est toute la conception de "l'intervention" qui est 
en. cause et derrière cela la conception même de la 
lutte de classe et de la révolution." 

LETTRE D'UN CAMARADE DE TOULOUSE: 

" Pour ce que je pense de ce canard, comme de tous 
les canards qui se font actuellement, je n'ai pas à 
juger parce que ce serait trop facile théoriquement. 
Je pense que c'est bien que des gens se contactent 
g~r des journaux, revues, etc, fassent passer l'infor
mation, mais je ne vois pas "l'efficacité" (conune je 
l'aimerais) alors c'est comme du syndicalisme, j~ n'y 
participe pas (pas par mépris mais parce que je ne 
me sens pas là-dedans); j'ai l'impression qu'on' se ré
pète trop (donc on régresse) et l'ennemi,lui,avance et 
nous écrase.de plus en plus. Je n'ai pas de solution 
à part les gêner, gêner et toujours être là à les 
contrer". 

LETTRE D' UNE COPINE DE NANTES: 

" Quelques remarques sur LIAISONS DANGEREUSES: 
Tout d'abord cela a l'air d'interresser les gens (cela 
se vend bien en tous cas). 

\ 

Pour ma part, un bulletin d'échange de nos ex-
périences,, cela sort un peu des traditionnels profes
sionnels de la lutte de classe qui examinent nos luttes 
derrière leur microscopes et qui nous décernent des 
bons points de "révolutionnarisme"; sans être eux-mêmes 
impliqués• dans les luttes, ce qui fausse quelque peu 
le jugement (!), et puis si nous prolos ne sommes pas 
capables d'avoir la compréhension de nos luttes, où 
est l'autonomie ? 

Maintenant, il ne faudrait pas non plus tomber 
dans l'excés inverse et ne plus rien analyser non plus. 

Je voudrais faire une remarque aussi: c'est que 
en général quand on est dans une lutte, on n'écrit pas: 
manque de temps, de recul; et quand on se met à parler 
et surtout à écrire dessus, c'est plus t~rd et les 
choses et la vision qu'on en a sont déjà différentes. 
De plus, rares sont les gens qui écrivent sur leurs 
luttes et c'est la deuxième chose que je voulais vous 
dire (rapport à quelques remarques qu'on m'a faites): 
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L.D. ne sera jamais un journal à large diffusion, c'est 
un jou~al de militants (de vieux militants ?) polit!-.; 
quement orienté, et je pense qu'il faut en être c9ns
cients même si on voudrait qu'il en soit autrement. 
Maintenant, je crois aussi qu'on est un paquet de gens 
politiquement proches et trés isolés et je crois qu'il 
est important de créer des liens, des contacts.pour 
sortir de l'isolement des luttes, créer des solidarités 
(et cela en dehors de toute idée d'élitisme), 

Personnellement, rompre l'isolement me parait trés important et pas celui des 
luttes seulement, mais aussi de notre vie, de notre quotidien, et. je regrette un peu 
que le premier numéro de L.D. ne parle que du boulot car la vie quotidienne est 
aussi une lutte permanente (et fatigante); je crois que puisqu'on parle de révolu
tion (qui ?. note de L.D.) il ne s'agit pas seulement de changer les rapports écono
miques mais aussi les rapports sociaux personnels qui en découlent,et si L.D. pou
vait parler un peu de cela et rompre l'isolement ·à ce niveau aussi ce ne serait pas 
mal du tout ( mais il es·t sûr que c'est beaucoup plus difficile que de parler d'une 
grève, et il ne s'agit pas de concurencer les "Cheri je t'aime'' de SandWich non plus). 
Je me rends compte que j'oubliais de parler de la lutte des foyers Sonacotra, qui 
effectivement n'est pas une lutte sur le boulot, mai~ il y aurait peut-être fallu 
parler un peu aussi de ce qui se passait dans les foyers au lieu de redire tout ce 
qui a pu trainer depuis quelques années dans divers journaux; il aurait peut-être 
été interressant de discutter avec quelques résidents qui ne sont pas au Comité de 
Coordination ••• Ceci dit sans aucun désir de torpiller ce qui reste de cette lutte ••• 

LETTRE d'un copain de NICE: 

" Quand au bulletin, c'est elle (ma copine) qui en a aussi hérité! Je ne 
lis plus rien de 'politique' ••• " 

LETTRE · D 1 UN CAMARADE DE GRASSE: 

" ••• j'avais bien reçu les "Liaisons Dangereuses". Interressant, parce que pas 
"déprimant" dans une période difficile. J'ai souri en lisant ce titre qui rappelle 
le boùquin d"un libertin ( pas"libertaire") du XVIII ème siècle •. Pas compris 
le pourquoi de ce titre." 

LETT.RE D'UN CAMARADE DE GRENOBLE: 

" ••• Sur le bulletin, j'aimerais que tu me dises comment vous le voyez, et 
qui le voit. En tous cas la forme est trés bien, les bandes dessii).ées s'imposent 
(surtout ce fénéant d'Andy !) 

" ••• Un bulletin- brochure comme celui-là est utile à mon avis. Utile comme 
instrument de liaison ent~e gens comme nous , pour tisser et resserrer des liens 
indispensables à notre vie to\lt. court, non pas pour s' inserrer collectivement 

(en tant que groupe) dans la lutte de classes ( comme si on allait changer quelque 
chose par la parution d'un bulletin ~) mais indispensable pour le combat quoti
dien de chacun d'entre nous, à des degrés divers dans le mouvement qui trans
forme la société. Utile aussi pour la discussion avec des gens qu'on sent à peu 
prés sur la même longueur d'ondes que nous. l-1ais c'est tout! 

" Je renvoie à la couverture de LIAISONS DA..~GEREUSES: la VERITE (truth) ju
chée sur son piédestal (avant-garde s'auto-proclamant) explique son programme aux 
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masses laborieuses. Mais, même avec un programme juste, ça n'interresse pas les 
masses laborieuses. Il semble bien qu'il faut rompre (si ce n'est déjà fait) avec 
ce genre de démarche gauchiste-ringarde et son pendant libertaire. Je rabache 
peut-être des choses évidentes ••• "Camarades, nous on pense qu'il faudrait que 
vous vous mettiez à penser". 

" Dans ce premier numéro, il y avait une phrase pas mal que je transform~ 
un peu: " Croire qu'il suffit de la présence ou non d'un groupe révolutionnaire, 
de la distribution d'un t'ract adéquat ou non qui transformera une lutte réfor
miste en lutte révolutionnaire, d'un journal ouvrier ou non, qui transformera 
une classe ouvrière en classe insurgée avide de révolution, c'est une fois de 
plus -considérer ceux et celles qui luttent comme des êtres éternellement mi
neurs auxquels il ne manque que l'homme, la femme providentielle. 11 s'agit 
encore une fois d'une vision l~niniste des luttes en général et de la révolu
tion en particulier. 

"A rapprocher du coté positif de cette phrase piquée ailleurs:-" L'or
ganisation de la lutte révolutionnaire surgira de la lutte elle-même à mesure 
de sa nécéssité. C'est une réponse pratique à des situations pratiques par ceux
-là mêmes qui sont contraints de lutter de par leur situation dans le procés 
total du capitalisme. Si l'on considère la capacité des acteurs de cette lutte 
à "'faire leurs affaires eux-inêmes, ils n'ont nul besoin d'une aide mais d'éta
blir par eux-mêmes une relation avec tous les autres placés dans la même con
dition, dans la même situation, sur le même plan". 

" Les syndicats peuvent avec un certain succés vendre leur soupe mais ceux 
qui ont essayé de vendre la révolution n'ont jamais eu beaucoup de succés. 
Pour une raison toute simple, c'est que si des gens peuvent arriver à se-mettre 
d'accord pour se battre pour des réformes et les obtenir parfois, on ne peut 
se mettre d'accord pour faire la révolution. Car c'est un mouvement où l'on 
est entrainé malgré soi et que c'est toujours parce que tout retour en arrière 
est devenu impossible!" Mais c'est une autre histoire. 

HA!·HA!HA! 
HA! HA! HA! 

Je lis dans l'introduction: "Des obstacles à ••• entre autres ••• " Oui, c'est 
vrai, mais l'apparition du journal ouvrier L.D. à mon avis ne va pas changer ~ 
grand chose à la situation: Zoro a beau avoir mis son beau costume noir, il 
n'arrivera_pas à délivrer la belle Suzie. 

En définitive, je vois un bulletin comme celui proposé comme un instrument 
de liaison pour un public limité, comme un lieu pratique de discussion et non 
comme un instr~ent de propagande, d'information en dire~tion de la classe 
ouvrière." 

LETTRE DU "FRONDEUR" ( 03 250 LE MAYET DE :t-fONTAGNE): 
\'ÀT 

" Salut, nous avons bien reçu'votre publication et en retour PAT 
nous vous envoyons une Documentation sur notre activité. Nous _ PAT~ 
espérons qu'elle sera suffisamment explicite et concrète pour ' 
susciter de votre pàrt un soutien financier et politique pri
mordial dans la période actuelle. Nous restons à votre entière 
disposition pour aborder quelques discussions critiques". 
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Je voudrais parler de ces dix mois que j'ai passé en intérim dans une 
usine d~ cablage1: éléctronique et éléctrique. 

Il s'agit d'une usine qui a longtemps fait des installations élé,ctri
ques pour la navale et qui , crise aidant , faisait sa reconversion dans 
l'éléctronique ( en particulier systèmes d'alarmes et de sécurité pour les 
installations industrielles ) et de la soutraitance pour E.D.F. et S.N.C.F. 
mais tl restait encore des ateliers pour la navale ( armoires et moteurs 
él~·ctriques ) • 

Il y avait environ ISO personnes dans les ateliers , surtout des hommes 
sauf à l'atelier d'éléctronique où on était moitié/moitié. Les qualifica ~ 
tions étaient toujours inférieures par rapport au boulot effectué , et les 
femmes avaient toujours des qualifications inférieures à celles des hommes 
pour un travail égal ( et elles savaient bien ). 

Il·faut expliquer aussi que l'usine a été rachetée par le groupe 
SAUNIER DUVAL , et qu'on venait de fermer-une succursale au Havre pour 
transférer le boulot et les machines et aussi d'ailleurs quelques chefs ( ce 
qui ne plaisait pas tellement aux chefs locaux ). Ils essayaient donc de 
rentabiliser l'usine ( augmentation de la productivité et de la 
discipline ). 

Quand je suis arrivée .; 1' atelier d' éléctronique se montait. Au début 
il y avait moitié femmes, moitié hommes , une dizaine de personnes fixes de 
la boite , deux intérimaires connaissant le cablage et deux o.s. prêtées 
par SAUNIER DUVAL où il n'y avait pas de travail. 

Le boulot jusqu'alors était très artisanale et même agréable (pose et 
soudure des éléments à la mai~ , petit cablage ). Au cours de cette année 
·•ai assisté à deux choses : l'installation de machines pour la pose et
fa soudure des éléments et l'arrivée massive d'interimaires ( des femmes ) 
ne connaissant absolument pas le cablage. 

~e rapport au travail était très différent de ce que j'avais pu voir 
dans une autre boite ; par exemple où on emballait des yaourts à la chaine 
en s'en faou tant ·royalement. I 1 avait un certain dés ir et une certaine fierté 
de faire le boulot de qualité , mais cela justifiait aussi la lenteur et 
le refus de toute l'usine de faire les productions qu'on cherchait à nous 
imposer ; " si on veut que ce soit bien fait, il faut y aller doucement " 
on s'engeulait même quand une bossait trop vite ••• et ••• on faisait même 
des concours de lenteur. Parallèlement à cela , il y avait des jalousies 
pas possibles entre les gens pour avoir les meilleurs boulots , mêlés à des 
haines entre celles/ceux qui fayotaient ou pas. 

Il y avait une grande résistance à l'automatisation de tout le monde 
vu que si les machines augmentaient la productivité , le travail n'en était 
que plus ennuyeux, et parfois plus pénible et, surtout ne nécéssitait aucune 
qualification ; ces machines ont d'ailleurs très vite été trustées par 
celles qui tenaient les productions , et aussi qui résistaient le moins (bien 
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qu'elles ~talent parfaitement conscientes ); les autres refusaient d'y aller 
Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement car le chef qu'onavait à 

l'~poque venait des bureaux d'études et n'était pas très clair par fapport. 
à tout cela et trop débordé pour faire régner la discipline( !! ) mais juste 
avant que je parte , on a hérité ·d'un jeune chef ~nergique, plein d'avenir 
et de"bonnes intentions " et d~cid~ à mater l'atelier. 

Il y av;tit peu d'absent~isme mais beaucoup d'heures à discuter entre 
filles ( sans même faire semblantd~de bosser ) et une répugnance marquée à 
se dépêcher de gangner sa place quand sonnait la sirène pour arriver, 
bien sûr, car pour partir, on ~talent toutes ( sauf une , la seule intérimaire 
qui a été embauchée ! ) massées à la pQr.~e de 1' atelier à ·attendre la sonnerie. 

Pas de sabotage non plus , sauf celui des temps, mais ~uand on a reçu 
le travail qui avait ~t~ connnencé au Havre juste avant la fermeture de la 
boite et qu'on a dû tout reprendre parce que cela avait 
été fait n'importe comment, tout le monde a trouvé cela 
parfaitement normal. 

Autres formes de r~sistance : les débrayages que 
certainesfaisaient systématiquement, et pourtant il y en 
avaient toutes les s.emaines. Et je ne crois pas que les 
gen.$. débrayaient seulement pour partir plus tôt. Les gens 
les plus durs et les pld~ sympas étaient à la C.G.T., 
minoritaire et persuadée que si elle était majoritaire 
les choses seraient différentes •••• 
( Le discours " antisyndical '1 passait assez mal ••• )je 
n'ai pas envie de faire ici l'analyse du syndicalisme et 
du rôle que peut jouer la division/concurrence syndicale, 
d' ~utrès s' éiichargènt et ·beaucoup mieux que .. je ne saurais 
le faire , mais je crois que' si j'avais été embaÙchée dans 
cette boite, je me serais posé le problème d' adhérer ou pas, non pour fa~re 
de l'antrisme mais pour avoir peut-être l'occasion de rencontJ;er un peu plus 

les gens, peut-être aussi de faire quelques trucs ensembles et aussi parce
que mes positions auraient été trop dures à tenir. 

Au niveau rapport entre les gens cela fonctionnait comme une petite boite 
tout le monde connaissait tout le monde, les rapports avec les Chefs Etaient 
même assez ambigus parfois. 

Mais autant le boulot était relativement agréable autant au niveau 
rapports ce n'était pas le pied ( je parle pour les filles de mon a~elier) 
IL Y avait dés petits groupes fermés et beaucoup de haine accumulées, petites 
vacheries et autres. 

Avec les interimaires c'était assez ambigus , je crois que devant 
l'afflux massif des intérimaires il y a eu coUille un réflexe. de peur et de 
méfiance de peur qu'on casse leur mouvement de résistance, et aussi une peur 
toute bête devant ces gens qu'elles ne connaissaient pas. En tout cas rien 
n'a été fait pour essayer de nous connaitre mieux. pourtant les filles 
savaient très bien qu'on n'étaient était pas responsable ce no~re condition et 
comprenaient trés bien qu'on ne suive pas les débrayages et elles étaient toutes 
d'accord pour qu'on soit embauchées ( d'ailleurs, c'était demandé à chaque 
débrayage) mais si l'une avait été viré à la suite d'uné grève, elles n'auraient 
rien fait alors que sur les paneaux syndicaux on demandait aux intérimaires de 
ne pas faire des heures supplémentaires; je crois aussi que le fait que quelques 



mois avant qu'on arrive il y avait eu des licenciements a joué; en fait, tout se 
passait comme si elles rendaient les intérimaires responsables dans ce qui se 
passait dans la boite. 

Le jour où il y a eu une grève avec des piquets à l'entrée toutes les femmes 
intérimaires sont rentrées ( et aussi d'ailleurs la majorité des femme$ de la 
boite)- par le bureau du patron !- alors qu'il y avait des hommes intérimaires 
qui sont restés dehors; Ce jour-là; face à l'évident manque de détermination des 
syndicats et des gens à nous défendre, on a d'ailleurs ébauché un début d'organisa
tion entre intérimaires mais qui s'est cassé la gueule vu que personne n'a été 
viré ce vendredi là. 

Entre intérimaires, c'était un peu mieux, on a essayé de se connaitre mais il 
y avait une sacré course à l'embauche car des bruits couraient (la seule qui y a 

réussi s'est attiré des haines solides !). 

Au niveau rapports hommes-femmes cela ne se passait pas trop mal, 
les gens se connaissaient et avaient l'habitude de travailler en
semble, pas de sifflets ni de mains aux fesses; j'ai pourtant été 
trés surprise par la répugnance marquée des filles qui n'étaient 
pas de la boite à circuler dans les ateliers ou à la cantine. 

Je crois que le fait qu'il s'agissait d'un atelier de femmes a 
joué là-dedans, les filles étaient coincées entre mari, gosses, 

.................... ..-.·.··················································· et ménage, et beaucoup de conversations tournaient là-dessus 
(plus le jardin et la maison). Question mari c'était pas triste; 

et pas toujours gentil pour le mari; Par contre j'ai eu l'agréable surprise de 
constater que la contraception était connue et utilisée, que la liberté sexuelle 
gagnait un peu de terrain ( en dehors du marriage et du concubinage quand même et 
surtout chez_les jeunes), par contre la notion de partage des tâches entre hommes 
et femmes se répand mais ce n'est pas encore au point! 't 

J'ai eu des contacts plus chouettes avec les hommes de la boite, bil 
b~ucoup plus limités (ou à cau;;e de cela, je ne sais"pas), mais c'était 
difficile ••• pas question qu'une fille aille manger à la cantine avec les h.anu~s. 

Personnellement, je me suis rendu compte combien il est difficile de débarquer 
dans une boite avec de belles idées mais peu d'expérience. Difficile de ne pas 
jouer aux donneurs de leçons "venez mes petites, je vais tout vous expliquer sur 
la lutte de classe'', surtout quand on n'a pas fait ses preuves; mais il n'y avait 

" Un jour, tu verras " 



pas de raisons non plus de cacher mes idées. En fait il y avait beaucoup de choses 
qui ne passaient pas dont le fait que j'avais arrêté mes études (j'ai arrêté non 
pas pour "m'établir" en usines mais parce que je ne supporte plus ce milieu; si 
je me suis retrouvée en usine, c'est qu'il fallait bien gagner ma vie), le fait 
aussi que ma vie , mes problèmes à l'extérieur étaient tout à fait différents des 
leurs; en fait je crois que j'étais une sorte d'animal à part, et paradoxalement, 
le fait qu'il m'arrivait parfois de débrayer quand cela en valait le coup n'a 
jamais suffi à dissiper la méfiance; en plus je n'étais pas syndiquée; peut-être 
aurait-il fallu plus de temps; j'ai aussi appris combien on tombe bien vite dans 
certains pièges: je connaissais le cablage et on m'a mis avec quelqu'un qui n'y 
connaissait rien; on joue bien vite au petit chef- pour peu qu'on vous donne une 
petite responsabilité, mais je ne crois pas que ce soit le fait d'avoir fait 
quelques conneries qui a déterminé cette méfiance, mais bien mon origine sociale; 
et même si j'en ai souffert, je crois que les gens n'ont pas tout à fait tort, il 
y a toujoùrs quelque chose de pas trés clair d'aller "au peuple" et on a vite fait 
de reproduire certains rapports de pouvoir. 

Maintenant je sais aussi que les copines que je me suis faites et qui vena!ent 
de Saumier-Duval, si elles trouvaient que le boulot était moins dur, trouvaient 
aussi que les gens n'étaient pas trés sympas ••• 

18 h 40. A Saint-Denis, Il céiMwe une messe dont 
la basilique. Puis, dans son homélie, Il demonde 
que soit reconnue la dignité des trouaflleunJ. 

Voilà, j'ai simplement voulu parler d'une boite qui doit ressembler à beau
coup d'autres, des rapports qui pouvaient y exister, des luttes quotidiennes qui 
se déroulaient, des problèmes que j'ai pu personnellement renconter, non pas pour 
me monter en épingle mais parce que je ne crois pas être la seule à connaitre ce 
genre de réalité. 

Il est sûr que je n~ ai pas tout dit mais en écrivant ceci je me suis rendu 
compte qu'il est trés difficile d'arriver à tout dire en restant claire, les 
choses sont tellement imbriquées les unes dans lés autres, j'ai simplement cherché 
à décrire une réalité,(pas toujours trés gaie) et le plus honnêtement possible. 

DOMINIQUE (Nantes). 



Moi, en ce moment, je ··fais un cstage F.P.A •. de dépanneur Radio•TV ('encore 4 
mois.)Ce qq.i veut .dire qu'à:.la sottie Jè me retrouverai pa-s~dans une grosse boite. 
Uh artisan ;ou au plus un !'Carrefour" quelconque~ C'est bien comme cela que je 
1' entendais d'ailleurs: Marre des boites. Marre des chefs. lotarre d(i!s boulots qui 
ne m' interresse en rien. Là, il y ·aura quand même la technique, bien que je ne 
me fasse·-quand .. IIl~!D:e pas beaucoup d'illusion sur le type de ·rapport qu'il est 
possible d'avoir avec les gens: rapports marchands 1 ou avec le travail: en fonction 
du fric qu'on peut en tirer!! 

Vendredi dernier on a débrayé deux heures. PP.\U; sa,w,tent,:>.,4,es &~J;lS;;,,_qu' QI)-,_ .avait 
envoyé en délégation à Paris en accord ave.c U1l~ ~.<JUAi",Îiitài.J.?.~\cfe é~Îitris' in""''trance 
pour nos "justes revendications". On avai*f:att qéJ:~~e gr~~~ &!tirte<leumie en 
Février ( première grève historique des sta&iéi,lte"'s ftA:/)~• ~Otf'aV.j,t oc~upé ~a 
direction départementale du travail de Grenoble pour ciisè.Ùttêr, aféc·f'tê; dtt'ecteur 
départemental du travail. Cet enfoiré nous_ avait' laissé_ m.iro~ter- qu!·tl 'feràit part 
de nos revendiçations justifié~s en haut l~éu m~fs il es.t p'·~~ 1"").a ret,ra!te 
un mois aprés (il le savait et nous non). .:: ~'-

De toute mantère, on_ sait que ça ne donnera rien pour nous mais c'est pour 
les autres aprés ••• Ici, à la.FPA ça a pas mal réagi, la moitié des g~rsetfilles 
(250 sur 500) ont débrayé. Il y a six mois, au début du mouvement, c'était une 
"intersyndicale" quiorgani(fait, maintenant c'est devenu CGT- CFDT(d.ont je fait 
partie,pOtJJ' avancer le schmilblick): c'est classique!! C'est le troisième degré 
(techniciens electroniques) qui organise pou~ l'essentiel (on voit trés peu du 
premier degré (niveau CAP) au~ réunions des syndicats ou aux A.G. du soir qui 
ont lieu de temps en temps). Par contre, il.y a le plein lorsq~e on appelle à 
une réunion.pour.décider à la,paufe d~ dêbrayer ou de faire;grèv~. Il faut souli
gne~ qu~ les syndicats ne sont pas reconnus à la FPA; les syndicats de~stagiaires 
sont donc,,i~légaux. • · 

l.e 12 Mai ·1980 



Suite: 

A laPP41 la tendance actuelle est à la banalisation 'dela situation. Mainte
nant, que le$ SJIIldicats s.~fbien partis, qu'ils se sentent r~pr6s~tati:(s, ils 
retrouvent. lêur vérité de,, 1;eprésentants: ils" appellent" maintenant::~Jil\~ , d~b~~yages, 
journées d'action etc ••• Alo'ra qu'au début du stage, où ils ne faia•i,..Ut que ~'cqm
mencer à s'organiser, s'implanter, ils appelaient à des réunions pouf~: "q\11 on" _, 
décide de ce qu'il fallait faire. Ce qui fait que dans quelques temps il~if>ourront 
dire que les stagiaires sont passifs et conclure que les syndicats sont necessaires 
justement pour animer la lutte. La logique des choses , les luttes sont confis
quées par le phénomène de la représentation. Mais, ceci est tout à fait accepté 
par tout le monde: il est tellement plus facile d'être pris en charge. Je ne fais 
pas du tout de moralisme mais je crois;cque c'est en fait ce qui ,se passe en, général 
et qu'il faut noter po~r comprendre l'éxistence et le succés des syndicats, des 
partis etc ••• 

Le I5 JUIN I980 

COMMENTAIRE D'UN COPAIN: 

Je viens de lire avec intêret· le 
récit du copain de Grenoble. Si je suis 
bien d'accord avec sa conclusipn,je sais 
cependant que cette grève. de .. 1980 est 
loin d'être Ia première. Et4nt moi-même 
en FPA en I979, à Toulouse,l'ài parti
cipé à dê~petits débraya,ges ··spontannés ••• 
Par contre, j'avais étê iJ.u délégué par-
ce qu'on avait: décidé ensemble de voir 

si ça SE~rvait a quelque cbpse, mais J'ai démissionné au bout de trois mois pour 
deux raisons: ça servait~ rien (on était tous d'accord) et les_ copains se repor
taient un peu trop sur moi. quand_· il-$ ~ient des ennuis' •. , En$uit'e on a posé et pu 
résoudre les problèmes eqpemble.'.. _, . 

L'année précédente, la mqit.ié des ~tagiaires avait fait une grève sauvage et 
obtenu 1' amélioration de la bouffe~ Une:·: copine m'a· aussi raconté une gJ;ève, à sa 
FPA d'Orléans, san~ syndicat: trois sections ont arrêté le boulot pour exiger la 
réintégration de deux jeunes travailleurs étrangers expulsés. En I977, dans la 
mêrre FPA, la moitié des sections se sont aussi arrêté, pour les horaires et les 
salaires, et ont même envoyé des délé~ués élus par eux à Paris. Mais des·maos en 
ont profité pour vendre leur soupe, sous les oripeaux de la CFDT, et le mouvement 
s'est cassé la gueule. A Tarbes, aussi, la moitié de la FPA, fin 78, s'est arrê
tée pour supprimer, de fait, le travâil les Vendredi aprés-midi (pour les trains). 

Ce ne sont qùe des exemples mais le·problème; dans les FPA, est que les sta
giaires se remplacent tout le temps et donc c'est dur dè lutter et de se coordon
ner. Mais de tàutes manières, la lutte, c'est•aussi l'absentéisme,la mise au pas 
des profs autoritàires (nous avons menacés le nôtre plusieurs fois;" l'année pré
cédente, il avait vu un marteau lui arriver sur la gueule: tl y a toujours un trou 
dans l_e tableau), les bagarres des femmes qui veulent apprendre un autre boulot 
que la dactylo ou la couture, etc etc C'est pas facile, mais il s'en passe, des 
choses ••• 

c 



DISCUSSION AVEC DES C~ES EXPULSES 

DU FOYER. ADEF 'DE VALENTON (banlieue _parisienne) 

Question: Quand et pourquoi vous avez fait la grève des loyers ? 

Réponse: Nous avons fait grève pour nos conditions de vie, contre le régie

ment interieur, pour les salles de cuisine qui sont fermées par le gérant à. IO h 

du soir alors que beaucoup d'entre nous travai~lent en équipes et ne peuyent donc 

pas faire leur cuisine quand ils arrivent tard. La plupart', comme il n'y- a, pas 

de cantine là où ils travaillent ne mangent pas du tout. · · 

R: El: contre les loyers chers. Nous· payo1:1s 400 fraqcs chacun, pour 

uné chambré où nous sonunetl trois, où nous ne pouvons. même pa~ bouge:r ••• 

R: Nous savons bien que dans les HLM c'est moins cher ••• 

R: Nous, pour une chambre de I6 m2, nous payons donc I20Q francs!Nous 

avo~is donc demandé une.baisse des toyers, mais la société gestion,naire a toujours 

refusé 

R: :Av~nt,· nous mangions dans une salle, une so~te,.de gr,aJ)d gar~ag~, à 

·coté-du foyer, mais dans cette salle, il n'y avait que quatre ·rob{ne,~s po~~ IBO 

personnes ! Nous attendions plusieurs heures pour pouvoir laver la vaisselle. Il 

n'y avait que quelques réchauds, pas mal de cassés ou bouchés ••• Nous avons re

fusé cette cuisine. 



R: Aprés le début de la grève ils ont construit une cuisine à chaque étage, 
mais sur I6 m2 pour 36 personnes. Une seule table, 4 chaises, un seul lavabo, 
5 réchauds ••• pour 36 résidents ••• 

Nous avons fai_t grève sur quatre points: les loyers chers, le réglement in
térieur, la sécurfti, les conditions de la vie. 

Premièrement la cuisine. Avant fl y avait dans le foyer I85 personnes, nous 
étions comme des animaux. Deuxième point: le réglement intérieur. Par exemple, 
la fermeture à IO heures. Il y a aussi une seule télé pour I85 personnes et le 
gérant la ferme à IO heures. Et puis, depuis que l'ADEF a acheté ce foyer, en 
I958, ils ont acheté du materiel d'occasion à l'armée et à la SNCF et ce materiel, 
les matelas,les lits, les couvertures, les armoires, n'ont jamais été changés: 
ni matelas, ni couverture ni rien. 

R: Il y a aussi le problème des douéhes. Avant il n'y en avait que 6 pour tout 
Ïe· monde. Depuis I979;Jl y en a 6 par étage, mais en mauvais étét, comme les wc, 
avec les poubelles l coté, sans portes ni rideaux, tout ça dans un petit coin. 
Et puis les douches ont un bouton pressoir, donc -on ne peut pas les régler ••• 

R: Il n'y a pas d~ sécurité non plus.Et puis il y a plein·de·cafards. Il n'y a 
pas non plus d'armoire pour ranger notre vaisselle-. Alors, on la met, eomme la 
nourriture, sous les lits. Pas de fri'go, sauf maintenant pour ceux qui nè'-'font 
pas grève, c'est-à-dire une trentaine de personnes _! 

R: Il y a aussi le problème des interdiction des visites: si on a un ami, 
un parent ou un-frère,· on n'a pas le droit de le recevoir ! En plus le gérant 
entrait dans les 'chambres, à n'importe quelle heure. Tout ça, on l'accepte pas! 

R: Nous ~xigeons le droit de visite, 24 h sur 24, le droit d'affichage dans 
toutes lê·s langues, le droft de réunion, une chambre pou,r recevoir des· amis, une 
salle de:réunion. 

Plusieurs fois nous avons demandé de négocier avec les sociétés ~estionnaires 
mais elles n'ont rien accepté •. 



Il y a aussi le problème des arr1eres. L'ADEF n'accepte pas de les réduire. Elle 
dit: "Si vous accéptèz pas de payer, dehors !" Nous acceptions de payer une 
partie ·mais elle ne voulait rien -savoir. ~lous; nous refusons de paye,r la totalité 
parce que c'est elle la~responsable si la grève dure si longtemps~ •• 

Q: 'Quand avez-vous comnencé ? La '~rève était totale.; •• ? 

R: On a commencé _,ènt.Jùitt' 78~ Il 'Y ~avait tout le mond.e. 

R: Nous avons tou&, tous, signé une péti:tion:.et t.a1t grève._ To\ltes'·les. nationali
tés. Il y a des marocains. algér~,ens, turcs, portugais, .pak:i.stanais, tunisiens et 
deux français... qÙi ·ont été aussi·· expulsés d' ailleurs• 

Q: Comment vous êtes vous brgan1sés ? 

R: Nous avons -vu. d'élutres foyers d.ans la banlieue _de .. Paris, .mais le notre avatt 
Tes plus mauvaises conditipns, ·en ,particulier le loye.r• Al.o.rs nous nous sommes 
réunis dans la cuisine et nous .avons discutté.du loyer, dÙ,foyer, eltt'te nous, 
toutes les nationalités.; et ··nous:· avoa-s décidé la grève:,. Sans organisa'tion' syndi
cale, sans persc)nne de··~t'extêr-ieur. Tous les résidents- étaient d''accord pour faire 
grève. 

Q: Et vous avez élu ua çomité de résidents ? 

R: Le premier jour, en Assemblée, noas avons élu des délégués, signé une pétition. 
Dans le comité de Tésidents, étaient représentées toutes les nationalités. Il y 
avait de gros problêmes de langue. Trés peu de résidents parlent, le: f!ançais • 

..9_: Comment avez-vous eu le lien avec le Comité de Coordination·?· 

R: .·Le premier j~rt de gr~ve, ·uous avons fait appel à la ll)Ùpicip alité, entière 
ment c~ùnts·te, ~ Valenton pour qu'elle nous soutienne. la CGT' ausii. Une se
màine a prés, to\.t~ ie.s _r~~idents se sont réunis à la mair.ie avec -le eouseil muni-
:ctpal. La .. "munieipal,ité a accepté nos revendications, notre gJ"êve. Le -maire et 
~ont adjoint ·sont aussi pass~f.~,fu foyer. Ils ont envoyé une lettre au préfet et 
'i des minist~res-;~_,:·/1p~s:.;:es·f~-!~~y~ la CGT du Val de Marne. Tous··les résidents ont 
pris la carte seT-e~'· p~é·s {~f:··trois mois. 

-~· :~~\;·-·::-~: ·~~--~-: -~ . ,; ~-- ·~>.- •''- -~ 

Alors,'"J'~EF··ee>le. t~Îouial de Vill~neuve St Georges a condamn~ 18 résidents 
à des sai~ies~, ~:'·~l~ ~t:. s~al~ires. C'était cinq mois aprés: le,:dibut- dè la grève. 
La CGT -on'),l~ i.~- P!'i •. ~,~- P,rsonne. Ensuite. on n'a. plus revu la CGT pour .nous 
s~tenit. '.f\lors~";~ûle~ft~- on a entendu p~rler du Comtté de· Coordination qui défen
dait t,oU's les-· foye-t"s'. cyr·_ a: prif contact· • 

.!!_:. En même te~gps, nous .de~~~ions à 1 'ADEF de négocier. ::Elle. a .toujo11rs refusé en 
Q.isant: "Reprenez les p~i~me.Jits, on discuttera aprés!''. •. · 

. --. .:! -·);· ~: 

•/ 

Ri La CGT a commencé· à faire-p!'ession sur les résidents en venant ,au·foyer·plu-
sieu:rs /fois: "Po~· éviter l' e_xpJl1sion, il faut payer les loyers,· arrêter la grève". 
Ils nous disaient ·aussi que le 6omité de Coordination était des' gauchistes. Deux 
délégués (marocains et portugais) et plusieurs résidents étaient d' accord.•avec la 
CÇT e.t ont repri~ ·.les paiements. Nous, on est resté dans la lutte~ Jusqu'à aujour
d"hui; avec aussi }t~elques; marocains et portugais. 

R: Avant notre expulsion, il restait I20 résidents dont 70 grévistes. Au printemps 
Ï979, l'Adef fait un procés contre une dizain~ de résidents mais le tribunal de 
Boissy 3t Léger n'a pas accepté de condamner. par expulsion. Il faut ·:dire aussi 
qu'au mêmè moment, l'ADEF a mis un autre gérartt, lllais _il était un peu sympa avec 
nous, alors l'ADEF 1' a licencié -définitivement.-
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Ensuite, 1' ADEF a fait procés contre une dizain~. d'autres ,r.é~idents. Les juges de 
creteil ont· dit: /'S:oit vous payez les arriérés, ,_soit vous .êtes exptJlsés sans 
dé lai" ••• :on a fait appel et les expulsions ont été su$pendu~s • 

Il faut dire aussi qu'à chaque·fois npus avons payé beaucoup d'argent, pour 
les avocats, les transports, l'inform~tion etc. Et souvent aussi nous avons été 
obligé d'arrêter le travail pour aller aux ttibunaux. C'·est· .comme ça pour tous 
les résidents dans tous les foyers en grève. En plus, il y a surtout les saisies
arrêts;su.rsalaires ••• alors contrairement. à -ce. que disent ·des français qui ne 
connaissent·pas nctrelutte mais aiment bien parler·de tout, cett-e grève e!{t 
loin de nous avoir fait gagner'de l'argent ••• 

R: L'ADEF a toujours refusé de négocier; alors, le 28 Décembre 79, 28 é!utres 
résidents de notre foyer ont été condamné, et quand nous sonrrnes repassés devant le 
tribunal:le-::Io~Janvier, nous avons été condattm.~s à l'ex-pulsion• Quand notreavocat 

· . parlait·. •. le· juge, une femme, bais-sait la tête·; •fermait· les yeux,- dorinait com
p.létement! Quand'œ fut le tour de l'avocat de l'ADEF, alors ••.• elle releva la 

·tête·, pris :ses· papièrs, écrivait sér;ieusement ••• 

R: Le !3 Mai, à 5 h 30 du matin, les flics et les CRS sont arrivés et nous ont 
ëxpulsés un à un, tous les quart d'heure, en nous oblig~ant à prendre un bus, un 
par un; nous étions dix huit parce·que une dizaine était déjà· partie avant.Nous 
avons donc été dispersés par les flics. 

Q: Comment avez•vous pu vous retrouver 1 

R: Avant l'expulsion, on avait cherché t:rte 
;uer ensemble la lutte. On a vu tous les 
curés et les~: associations du coin mais 
personnen'a voulu-nous prêter une salle. 
Le soir '.de 1' expulsion, nous nous sommes 
·retrouvés à.4 -à la gare. Et puis des 
français qui nous soutenaient, trois ou 
quatre,: ont alors trouvé une salle, dans 
le centre commercial de Villeneuve St 
Georges. C'était la salle d'une halte
garderie d'enfants qui ne fonctionnait 
plus et qui été ·gérie par une association 

.qui a-été d'accord.pour nous l4 prêter, 
mais cette salle appartient en fait à. 
la mairie de.Villeneuve, conununiste, et 
elle a fait pression &ur l'associa~ion 
continuellement pour nous ~xpulser ••• une 
seconde fois ••• le,daire a même fait une 
lettre ouverte distribuée dans toute,la 
ville et on y a répondu (lire cette ré
pon•e à la sui~e de cette discussion). 

salle provisoire pour loger et conti 

, 
Le lendemain de l'expulsion, nous 

nous.sommes retrouvés à une dizaine.Une 
dizaine de français, de Valenton et d' 
Ivry~ nous ont soutenu, restant à 2 ou 
3 chaque nuit avec nous par sécurité ••• 

~ 
1 

=--..;..&.----a..,j~............,.~ 
R:. On est resté dans -cette salle 35jours mais il y a eu trop peu de solidarité. 
Juste quelques personnes sont passé nous voir. On a pourtant collé des centaines 
d'affiches et distribué des milliers ôe tracts d'information. Et puis trop de 
repression. Le maire et son adjoint sont passés nous voir, mais pour-nous imposer 
leur point de vue: négocier et arrêter de nous battre. Non seulement ils ne nous 
ont pas soutenus et refusé de nous loger, mais le maire a ensuite voulu nous 
expulser ••• 



· , ît; _,AlÔr~, 'ou .a qtli~~ê ~!~'~~~~i!~·! ~ · 
'' .. ' - ,-;!' • ' < '_,-· . -~ ,!O. • ~ : ~ "\? 

R: Ma~~ notre iut te con~_~n:\1~ à.é tdutes·:.~~l)~èf~g· .. ,~;· ;A#.<~t' ..•• . .. 
foyer, 60 autres ê:~~radeS Viènn~tt~ d ~~~te ÇO~anlné~.~-

4

'g~ .1e\!9t, 
26 Juin 80, à Créteil.~-~~ le jugement sera connu le ·ro: Jutltef • 

. Npus rap_eJ.,lons que pO\lt;.,discutteJ: ()U pour s9&ten~r cett~ grève ~es loyer~, 
il suffit de contacter Je CQtnité de Çoordinatipn_JI4. rue de ·_li~.teuil,, Par~s .1S), 
ou les résid~nts des. foyers: en;, gr_ève~ ou .. 1' UP des ''cp,mit.és .;le SQut'!en·~ 

t ~ . ..:: . . -~ - ' . . . . . . ' - -~. 

Su;i.te aux textes publi~s dans. le p,re.mier _Îl..WQéro de L.D •. , et ~- cett€! dJ~cuè!JiQn 
.-noÙ6~ envisSlgeons de conti®èr. ~à rtous_lttfo~r. ~ur ra lut.~~. ~tans ie~ foye_ré .s9na
cotra, ADEF, AFRP et d'en discntter ·d' ul\e · manièfe à 1~. f~i~" plu, ~PP~,~fon~ié: et 
générale. Envoyez nous vos témoignages, textes, opinions etc. Nous parlerons 
aussi du "soutien" ••• 



' 

tr~iù!; ~~ro~~e~~~!!j~~~~tt~a:Vi~~~"tl'[~s è~~~~risons, de 
I~rr~1dents du ·toyer ADEF de Ya.lento.n<ont êtê expul_s~s l.e ~~ paai l _5 heures du matin pa. 

la police. 60 autres sont menacês, de l'être. Its p•sseront devant 1e TRitwNAL .. DE GRANDE INS. 
TANCE DE CRETEIL (iêre ~hambre ÇiviJe), ·1e 26 JUI~ 1 14 heures. , . . 

Les 18 camarades expulsés logent provisoirement dans _une salle offerte par 1 'Association- -. 
pour l'Ani~tion du Quartier Nord de Villeneuve St Georges (A.A.Q.N} -salle •HALTE-GARDERIE• 
Centre C01111ercial les GRav;ers -rue Rolland Garros-. ·Les locaux appartiennent 1 ld municipa. 
litê, de majoritê P!IC.F. Celle-ci a diffusê un tract·, reproduisant une lettre de la mairie 
adressée· a l'A.A.Q.N stipulant que les travailleurs 1•1grês.sont 1ndês1ra!Jles. que la sa11 
ne rêpond pas ~ux. "conditions d'hygiène et de s~cu,.itt• et qu~ellé est occupée ·illégalement.· 
Lors d •une ept,.~utt entre les expulsês et le ma1J'e de Y111eneuv,, St ~· ee1ü1-ci a post.· 
commue ultmattn,:: DEGUERPISSEZ LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBL~ •. Le con~~~t ·qui ·11e 1 'A.AltQ.N 1 ·~ 
la municipa~Jtê s·~expira. ~ la fin du_ mois 4e juin. ·' /~~ · 

. . 

Ce qui,·est certain, c•eSt que les résidents vont se retrouver UME'DEUXIEME FOIS dans lia 
rue, SANS ABRI~ en proie ·aa RACISME. Ils seront de· nouvell-es ci·bles, c_. tant d1autres, 
facè>tux proâets. de lçîs arbitr~ites; et anti;inJRigr~êS~.:de-.\tPlttu·. ecwJét. d10rnano etc ••••• 

-~ .• - '-"' -·>·~ ·,:· - .• -.~- ~-->~-:"- ;~"i:~:.--~ ~"--1~--~- _'}::_:~--·--: . ----~..;~-- ' 

le mai re de Vi 11 e,nellve St Geo~s notait·- cl4fts set1 -c~~ ·~._.-:- ne.ê cltei?~~ 'une seu 1 e phrase 
"on peut· d • a iJ 1 ~ur~· se demander ,~lle,~ v~rlf;able~: .ia~tfotiSitllJtpt c~r~~)~ ·~ntre ·eux · 
sans doute·~plu~·- .. soucieux de lutt~t.ccmtte·-,.tre ~~~{pa-lit! cflrloétatique,,~.:·~tre le 
pouvoir giscardien" .. i- . · · · .. · -. .· · .· c .,~·~ • < ··~c >·; .,~-:~~ ; . .. : :~~èj 

L4 municip~l itê, par cette ph~se, ~eu.t f•1re cro.if'lè~e '·lfi::~~~ <;.;1,.·~'·"", · · -cannunis-, 
tes. La rêa 1 i tê en est autrementt-/;: .· · . .. ·:~ · . -~ ~ · . ·: · . · ' -0.> ~i{{::/·' . . .. ~ ,.;-:; 

Nous laisserons le soin a la pOp\t}ation cte.~.~tra~,t:·;Le$:?tr•~~11l'u~.;::~~~~:~ont conse . 
cients que SANS UN REEEL SOUTIE~~~ TRAYAit~RS J"~l~:; li0t1-":"··:~11CN-r-. . .. :_·f'\.:~,.ucuo cas 
gagner contre les exploiteurs •. r·.;;,-. ": ·. · .. · .. ' ,c; • .. ~ ".· 'r . . .. ;;:.-~·j·~ .. ..,, . -~\ ·-:< f 

En effet, nombreux sont les partt'S· qul·~·prêtendent' souten'l~··les tt'Ra111 rs"""1'*'1grês mais 
qui en rêalitê, SABOTENT nos luttes EN NOUS CALOMN'IANT. 

6a~$. de_lutte des .. f·_ .. o~.ers SOMA· .. C. OTib\,ADEF .AfRP·.· nou. s .. a .. · J~e·ma···.·.is. de. ca~~~prendre ·certaines choses. ~. 
La lutte nous. , pe:nn1.s de. r,conna1tre NOS AMIS e~ nos _EtiiEMIS. · . ] 
Notre rô 1 e consiste seulement ! DEFENDRE NOS DROITS' ET~ ffOS I1fTERETS. ; 
Notre lutte, est ju$~e.\c No~s nous bat_tons ~on~re l_'exploitation; Le loye!' augmente tout le j 
temps et cela; est d$!:Venu 1nsupportable. No~s payons ~00 fra~cs par ~ft ~~rune chambre de 1 I 6 m2 q~e nous .. partag~ns â 2. ou 3, personnes. Un gêrant rac 1 ste. ·un rêgleme_Jtt intêri.eur, ~ 
qui nous iraterait les'· droj:ts de \,:;site' et' de rêunjon. . . 

NOUS APPELONS LES TRAVAILLEURS FRANCAIS ET IMMIGRES A VENIR DISCUTtR AVEC· HOUS·'"U A APPOR
f[R LEUR SOLIDARITE AUX RESIDENTS EXPULSES ET A 8MPECMER ENSEMBLE UNE SECONDE EXPULSION. 

LE COMITE DE RESIDENTS DU FOYER ADEF DE VALENTON. 



6tJ. mois d'occupQiion ••• 

:Les t~~v:allt,;urs de 1' Imprimer.ie de Montreùil 
en sont à leù~ 7 ème mois d'occupation. 
L' EDF a coupé le jus, les machines sont 
acheties, l'~tau de la répression se ressere ••• 

Ap"ré't}me $e1DfJne de radio Darboy en lutte, 
c~"'esctm.ainten4nt le 2 ème numéro de leur 
j~url:ial qu.~"iis .viennèQt de. faire parait re: 

' . •'\'.' .. '.:~ . . . 

Ce journal a été rédigé.par les travailleurs 
~ l •, 

de 1 'imprimerie de Montreuil ex-Darbpy, ~di-
, ·, ' .. ' 

qués c.G.T. et nort ~yndiqués~ Pour tous con

tacts, passez n~lis voir au 12 ru~ d'Alembert, 

à Montreuil (931 00) ou téléphoner.:· 287 34 0.5. 



~ JEUNE IMMIGRE VOUS PARLE~ 

'~~.J en ce moment. Que ce soit: 
.•.. atlon<d' une deuxième généra-

{.~~tttl\~t. une mort ou un casse 
"-'~Ps ·ou: les politicards qui 

• _;;. • " -~ • :;;_" < ~-;~: ls·~~: .. 
; '-:L-:.;. . ~ ... i' x _. ·~ :.. :>.:::~~---,-~ ,;. .. ~-j ~ .. -

~;f~::C '1\ <t~;,:l': ,.(. l~n tentert.;, ~e- ~re c~XI:é ·~)( t s depu, ~ 22 ans • 

•· .. "'.~"fest le r~ét~/ ··:~~!;:''tJf~1tçe ~11,~,ti~t,Jgé~ération, dés que tu 
.~rt~~'é.s tà ~s rriis~~~rt:s ··~, ;;;l•:. .~ .. .~. p.r~tèJ;e;;··c·'~~~·.·J 'aeroport, ta·;rechérche 
···d~'~: bou lot ou d''l)n~:'t. ., ... t.~;, r J:~~,d~xt~ · ~ · · '"·~";te,~ brimades quotidiennes 
de 1 'êcol~, ou_ l_a.}!'!~·- ':~ft,dan~~~~e~-~':l··. ..'a;~ptés <j'ai fa i 1 1 i y 
passer, mais :~""'fl~~l .. rufff;'. · ·~:.t({·-~~ ~cole). C'est les braves 
·p~rents q_ui ne·:veul~;nt, .. :p , .. >ct~.ri.J~ :+~~---·~·Jl ·'3avecJe frisé du bati-
ment, J a sagesse poput..tre ~.,cH-~-·· ft~ ne·· bon • ....,,. ' ,_;< ,__:-,.-

. .. ~ .-:{~fe~,/.... ' ~ 
Tout cet envtronnement raciste m'a·amené·étaftt·~sse à refuser de me recon-

naître en tant qu'algérien. Je ne supportais pas d'entendre parler en arabe. 
Tout cela avec ~ans la tête, .. les cl ich_és d.ü Par.J"si~n·Lfbér.é. et. t~ .peur :Q:e j$i)~ 

>··voir être:~ssimtlé à ces gens, qui· égorgent deS)!•p·otons dans les'·baignotr '~ •• 
~ ~ •' - . -~-" .. 

""":"';r 

> ' ~1 

Po~r le boulot, cof1trair:-ement ~ce que disent certains, "toi c'est pas pareil, 
tu es né en France", lorsqu'ils se rendent compte que je ne correspond pas tout
~à."":fait à, 1' image traditio~nel ~e immig.rée première. Pas de période de chomage, 
puisqù' i 1 y a toujours un cousin qui rentre au pays à remplacer. Les mêmes types 
de rapports: les ,français dans leur coin, et les immigrés dans le leur. Par contre 
je n'ai jamais' rencontré de rejet de la part des immigr,és avec qui je trar'\lai lie. 
Bien que je ne _parle ni ·arabe ni kabyle, je suis toujours reçu comme immigré deu
xiéme génération~ ~~ suis plongeur d~ns une cantine d'entreprise. Les gens sont 
aussi raciste qu'ai lieurs;, mais moi je suis considéré comme différent des "autres" 



par~e :que_-né èf\ Frànc·e\ •. En fa it1 c'.est. surtput pa~ce. ,qlje je ~ui_s· c_~pahl.,e de me 
_mettre sur . l,a même 1 ongueur, d'ondes, ct'uti 1 iser le mê(Jle 1 an gage qu'eux, po~r me 
défendr"e. Donc, losqùe il y a une pointe de racisme et que je réagis, j'entends 
tout de suite:" Toi, c'est pas parei 1, t'es français, t'e.~s. né 'ên Frarù:e"·~ -J.e_ 
ressens ce·la comme du rac·isme qui n'ose pas s'affirmer. 

TQus ces prob 1 èmes m'amènent souvent à me demander qu 1 Je suis, dans_ que 1 1 e 
communauté je peux me reconnaître. Française, je ne peux pas puisqu'el le me 
considère et me rejette comme un immigré à part entière. Et puis de toutes 
façons, je ne veux pas de cette intégration style "petit chien à sa memère" 
( sois sage, t'auras un susucre!). 



1 •'-• 

Je ne peux pas ê~re indifférent aux réalités ii11'Tligrées, que d!ai lieurs 

je vis et ressens dela même façon qu'un immigré de"première:~g~nératiofJ. Mais 

nOn. p 1 us je '·ne peux pas me considérer comme a 1 gér i·en à pa·rt;;ent i ère, 1 'ob· s-
• 

' 

- ': ' ' - > ~ " 

tacle de la langue, un style d~ vie que je n'ai pas. 

Je ,s.~x~~- is:'*"t9ut ,Ç f~Jt i ~cap_~b I.e :d.a, vJ v re en A 1 gér i e 

i~:"'.i' :~~~df!,t~;,f '' -_, r: i'.J;~!i;,cêîJl~!·ré convne un 

... "I1r~n<;.a;t~Y-<'9t ·:OÙ~~, .... ·l. ~'~g~~t.d'- · ·· · ère génération 

,.....Jo.-.-~l..~""""""'"'"" 't-t:~;~~ icsolit;~ve1t, rnépr: ~-é,S~1t V~~?t-c 1 fférents" ••• >. 

!;'l"> 

_( .'' . ·.- ·. -~·, .. : - _·.: -~~~ -~--~-· '--~~-. · ... ·- )_':~--·· -: 

Je ~"~~~~:p~.S1,~#fi:,-~î),t~9~ 'if~. ~tY 1 
pas su ff~,l~.~::· ..... · t· Qxz>t:t~qoés~~Jcl"'mai · 
numéro. ,. ·~>::.:;~:.~f~·.: ·· 

-~ 



GREVE SAUVAGE A FLEETWOOD. C'est 1 e rec i1 <ft'~,~~ g'rève 
dans une ùsine d'automobiles à DETROIT, au)( 1Etats-Unfs, 

,le', ' 

réa 1 i sé par un ouvrier .gréviste qui tout en: racontant 
en détails la grève, ·s'éfforce d'en tirer '4~s leçons. 
Des 'camara'des français ont traduit et pubr16 ce texte: 
c'est 5 francs, le commander soit à Liais()ttS Dangereuses 
soit à ECHANGES, B.P. 241, 75 866 PARIS Cedex 18. Ces 
camarades ont égal erne nt pub 1 i é p 1 us i eurs aiJ'tres bro
chures sur les luttes auY< Etats-Unis, la dernière 
s' inti tu 1 a nt "A 1 'Ouest r len de nouveau ?",'et re 1 atant 
la grande grève des mineurs de charbon (Octobre t9]~8>~? 

B$868881~88à8UB688BBBB88MS8888faBBS68188 

DISGUSSlON AVEC .DEUX AMIS AMERICAINS 

a8sa.aaaooeeeooaeeeoooooo60068ss~ 

Question: On dit que les syndicats aux Etats-Unis sont faibles: est-ce-vrai ? 

Réponse de Larry: C1 est difficile de répondre. Il n'y ~ pas aux USA de mobi risa
tipn politique de la clàsse ouvrière comme en France sur des revendications géné
rales à 1 'Etat. 'Je ne, sais pas s'il s'agit d'une différence de conscience, de 
tradition ou d'qrganisation de 1a classe ouvrièr~. Cela ne veut-pas dire que tes 
syndicats sont plus JaJbles aux USA: le pourcentage des syndiqués de salariés non 
agricoles, 24 %, est cOmparable à la France~ ., < ' 

Question: Dans certains secteurs, comme l'automobile, certaines industries de 
base, tout le monde est syndiqués. C'est le systêrhe de l'Union Shop dont il n'y 
a pas d'équivalent en France. 

Larry: L'Union Shop, c'est un accord entre l'Etat-, les compagnies et les syn
dicats. Lors ·d'un· vote, les ouvriers choisissent un syndicat à la majorité simple, 
généralement le syndicat le plus important dans labranche d'industrie. Aprés, le 



r.~o 

syndicat représente non seu 1 emen: 1 es o;~~!:~~~'}$ 1 a , 
branche mais aussi tous les ouvr1ers manuels dans l'usine. 
Tout nouvel .~mbauché de'vient aprés trois mois un membre 
du syndicat.'·Le.choix n'éxiste·qu'au départ. 

Question:, La plupart des syndiqués le sont par des Union 
shop: on dit que san~ syndicalisa!ion obi lgatoire à l'em
bauche, il n'y aurai que trés peu de syndiqués ••• 

Larry: 1 1 y m aussi un sondage trés récent qui dit que si 
le systême de syndtcal isation étalt le choix individuel, 
le pourcentage de syndical isation serait plus haut que 
maintenant. Au Sud, oa les syndicats sont le plus faible, 

l .. ,e sondage montre que beaucoup d'ouvriers iraient s'or
ganiser dans le syndicat. 

Stephanie: Beaucoup d'ouvriers au Sud, cœmme dans le tex
tile veulent joindre le syndicat mais celui-ci ne veut 
pas 1 es ora9nJ ~er. 

. -~~--: '.;,.,.- "" --:.·~-'.'{;:'; ~· -~· 

' ,- -~·":;~;t· . . . . -~ ~· •.• ·. • . / ,, ~ ; . . ' ' 
Larry: Un peu c·omne en franae-il y a dans:.·,eertains sec-
teurs· une résistance patron a fi'' énorme et 'f:ttiS vi o 1 ente à 
1 a synd ica 1 i sat i~. Pour s'organiser au s4~ par exemp 1 e, 
i 1 tau+ vi()J~ fies 'lois, et\&rre capable cflfi~faire face à 
1 a vi ~t·~e··,!~tro~n-a 1 e et av~/des tact i qu~~·}assez rn i 1 i tantes. 
Les ~~-!lficats ~n sçn_t incapiQ:ttes. Ils per;,.nt donc, à 
caus~:âe 1' intimidation des .§uvriers de nqinbreux votes. 
Dan·s': èertains états· i 1 y a des: lois spéci.Ùils dites de 

. "droit au trava i ln ··:qui i nterâJsent 1 'Uni c)t{1$hop et d' em
·~·-".p~cher ., 1 es J~és' Q~)· trava i 1 1 et.. . :. .. ,: 

.·,' En Vi rgi.ttle, aux· Chantiers Nava 1 s de Newport News 1 e 
plus grand des USA, avec 15 000 ouvrœers, il y avait 
toujours eu un syndicat maison. Suite à plusieurs années 
d'agitation, les ouvriers ont voté en 79 pour le syndi
cat de la Sidérurgie. Comme dans p_as mal de cas, la boite 
a refusé de reconna itre 1 e synd iè:at sous prétexte d' inti
midation. 1 1 y a souvent des grèves pour cela mais si 

el les deviennent plus d~res le 'syndicat plaque alors les·duvri~rs. C'est ce qui s'est 
passé aprés une longue grève;à la fin il y a eu un ç~promis devant les tribunaux. Et 
début 80, dans le p~us grand secret, le syndivet a sigh~ ~bn pr~mier contrat: 
il était inférieur au contrat national ••• Une petite usine de composants élec
triques pour automobiles est un autre exemple: 80% sont des femmes et le salaire 
minimum est un tiers des salaires de !.'automobile. Les travailleurs élisent I'UAW 
(syndicat des travaifleurs dé l'automobile). La boite ref~se de reconnaître le 
syndicat; la grève ~ui suit est trés dure: la boite fait intervenir une mi 1 ice pa
tronale avec des mitraillettes et sacs de sable. Une gréviste est bléssée par balle 
dans le dos et paralysée. Puis avec l'aide d~ ma~is et d'amis, les grévistes orga
nisent le siège de ) 1 us[ne pendant 34 jours avec tou~es sortes d'armes. La police 
arrête des gré vi s~es, 1 a défaite est tot a 1 e. Sui te à 1 ':embauche de jaunes pendant 
la grève, la plupart ne seront pas embàuchés. Le~~- _syndlèats signe---;- un compromis. 

11 admet n'avoir aucun droit à .représenter les ouvriers. 

On peut s'interroger sur la valeur d'une lutte, une véritable guerre civile 
pour obtenir un syndicat et le droit aux conditions dégueulasses de l'industrie 
automobile. Ca n'aurait pas été une grande vJsto.ire mais ça. a été une grande défai
te, la plupart des ouvrières ont dO çha~ger de réglon. La répression des ~roits 
syndicaux 4es plus élémentaires est une partie de la réal it6 des USA •. 



Question: Quand il y a contrat, l'Union Shop, les salaires sont meil leurs? 
C'est une raison pour taquet le les nombreuses industries vont vers le Su-d: les 
sa1aires et les avantages , les retraites \' sont in'féri~ures. Les boites vont 
au Sud pour payer "!<? t ns cher p·lùsque pour échapper à un pouvoir synd ica 1 sur 1 a 
production au Nord qui e_st inexistqnt~ 

Larry: Ouais, c'est tout à fait pratique. Là où les ouvriers n'ont aucun droit 
de s'exprimer, c'est moins combattit. 

Question: Comment cela-se passait-il dans ta boite? 

Larry: Je bossais dans une petite boite de 75 ouvriers. 11 n~y a pas de syndicat 
et les augmentations sqnt décidées sur le plan individuel. On en discuttait à tour 
de rôle avec le chef dü personnèl, en oersonnal isant les augmenta·tions, pour 
décourager les ouvriers d'en discutter entre eux. Une fois, cependant, un grou-
pe d'ouvriers a cherché à organiser quefque chose: soit un 'syndicat, soit 
quelque chose d'autre, indépendant. On a organisé une réunion, à partir -de trois 
revendications, on a fait une pét!tion qui a été signée par environ 40% des 
trava i Il eurs. 

Première revendication: sur les conditions de travail: abolition de 1 'emploi 
de l'amiante et ~fl· sy.stême perfectionné de. ventilation. Les ouvriers ont:·fait 
eux-mêmes des recherche~ sur la question. ~es maladies professionnelles. 

Deuxième·revendication,sur les salaires: pas de montant précis, ma<bs on veut 
une réglementation précise des augmentat-ions et pas un systême arbitraire et 
secret. 

Troisième revendi.cation: embauchage--de femmes et de membres de minorités 
ethniques dans l'atelier le mieux payé et qualifié.Les réponses de la direction 
étaient diverses: pour la première revendication; c'était J'enthousiasme: lOO% 
d'accord, bravo les ouvriers. En fait ils avaient peur de l'intervention du bu
reau de santé du trava i 1 • Les petites boites n 1 a ilpent pas ça et on a r)obtenu ce 
qu'on voulait. Pour les salaires, ils ont dit qu'ils étaient trés fiers des sa
laires qu'ils donnaient alors que ceux-cL étaient trés bas. Dans -une démocratie 
comme les USA_chaque individu, ont-ils dit, si ça ne lui plaît pas, a 1e droit 
d'aller autre part.-

Pour· la troisième revendication, la direction s'est mise en.colère: nous ne 

discriminons pas, ont-ils affirmé. Deux semaines plus tard pour la première fois 
une femme $tait embauchée dans cet atelier. C'était la fin du mouvement, les ou-
vriers étant plus ou moins satisfaits. 



Les salaires étaient vraiment trés bas. La plupart des ouvriers étaient jeunes 
et sans fami Ile à charg.e, ce qui expl icjlait qu'ils pouvatent s'EUl tirer avec un 
si petit salaire. Mais par exemple un gars donf l~.,lemme·:~,tten~it un quatrième 
enfant dut,partlt àcause du salaire. ~ _····> ·' _.-

San Francisco est,une vf I_.Je ,t~s sy~diquée_ et'~pour c.?tl'P~f1Sef. les bas salâires 
tes petites boites sans· syndlcëtt ·sont obi igées";d'oftrrr des·:cpn<i,itions de tra-
vai 1 un·peu me-i lieure," une disci.p1 ine plus lâche.;· · :'" 

' 
Question: Stephanie, qu'est-ce _qui se· passait dans ton usine 1· 

Stephan:ie: Je travai liais dans Ufle~·fabfL<IJifJ,de materiel d'écl.~irage. Il y avait 
300 personnes et deux syndicats.· cpux ~~:t~~:.1<P~f4Qti on étàj ent ,-(!'embres du syndicat 
des sidérurgJstes, ceux,de J'assemblage cfe.êelù:{ de~ électriclen. Une autre 
usine de 1 'à\ltre coté ,de 1 a rue ( df,J rnê~ sro,~~f,;:Jabr_ i que du mater i e 1 d' éc 1 ai
rage exté~Jeur •. Les ouvriers sont membres~ dù ftême' S\Îfr<l icat m<:l i s _ 1 es dates des 
contrat~:~.s~t di fférent_~~~:;ef-,d~:mc 1 es deux us i ~es se '-'ettent;~ }9r~ve ~ des mo
ments d t'-férents. Un Rl0f5·· avant~ -mort embauche, 11- y ·av&'f.;- eu urt'e ·greve a 1 'as
semblage pour ~n nouveau contrat. Aprés un mois de grève, ils avaient obtenu 
que 5 cents et deux jours de congés supplémentaires. Les membres de l'autre 
syndicat avaient respecté le pi,quet de grève mais pas les ouvriers de l'autre 
usine. Les tra_va i U eur's êta i en+ trê,s découragés et 1 e mqra 1 . était tré.s.J>as. La 
llJtte s'exprim~lt.}cep~dant à trày~rs les petites révoltes de tous les .jours et 

_1 'absen·t~isme éta.ft -p-articul ièr-emèn.t élevé, •. Le syndicat disait toujours que 1 'on 
pouvait ·,: i en faî re à éause âu contrat qui ~onten.a i t COmrl)e dans de nqmbreux 
contrats aux USA une clause anti-grève pendant toute sa durée; le délégué lui 
n' iét9, i t p réoccup_~ qu'à. p r~d re du bon temps. 

Question; dans ta boite, le délégué travaill~it aussi ? 

Stéphanie: Oui, ce n'est pas èOmrrie dans l'industrie automobile où les représen; 
__ t~nts ,~ont pri ne i pa 1 etl)ent des. permanents. 

Ouest iRr:\;. iJ y av~.ï+ be~ÙCOUf> de femmes dans ta boite ? 

Stéph·a,fi_èÎ 'mcSttié .~ott ié. A 1 'assemb 1 age ce n'êta if que_ d'es fenmes. Il é'ta it ce

pendant il était possible pour les femmes de· changer de- boulot et donc beaucoup 
travai'l raient en peinture,- c'est à- dire 'un Job plus qua-I ifié. 

Question: les femmes ont des boulots moins qualifiés et moins payés? 

Stéphanie: Oui. Elles ont en général les boulots le-s moins quai ifiés. Normalement 
le premier bou lof pour les ferrrnes est 1 'assemblage et pour les horrrne~ c'est la 
peinture. 

Quest Ton: Que l-I es sont 1 es paies moyennes d'un honvne et d'une femme -aux USA ? 

Larry: je ne sais pas. La différence dépend des classifications. Pour le même 
genre de travait on'obtient dans -la même boite le même salaire. 
Stéphanie: D'-aprés les statistiques les femmes sont payées' 53% de moins. Les 
usines à -majorité de femmes sont toujours moi-ns payées. 

Question: Comment as-tu quitté ton boulot 1 

Stephan-ie: je travai liais à t '-assemblage, à répéter ,foujours les mêmes gestes avec 
des outils pneumatiques. La moitié des ouvrières avaient des tendinites au 
poignet. On pouvait avoir les soins payés par la compagnie: c'est une maladie 
chronlque. Les gens prenaient quelques se•aines de repos et retournaient au 

-bou 1 ot. Moi, J'ai choisi un stage de recyc 1 age dans 1' i nformat 1 que •. 



Un groupe, à la fin des années soixantes, a mis sur pied un systême alternatif 
d'informatique. Tout le monde pouvait s'en servir. A la suite de problèmes fi
nanciers, ils avaient décidé d'orgarniser des stages de formation pour recevoir 
des subsides. Ca marchait en autogestion avec dix permanents. L'usage en était 
trés facile car destiné à des gens sans formation préalable. Quelques autres 
centres de ce type existe aux USA mais tous ont été obi igé de faire des pro
grammes commerciaux pour des raisons financières. 

Larry: La mentalité hippie est aujourd'hui trés tépandue dans la jeunesse 
ouvrière. 

Stéphanie: non, ils fument beaucoup, mais c'est tout. 

Larry: 1 ls sont trés décontractés. 1 ls se foutent du boulot. Leur mentalité, 
c'est: je veux vivre ici et maintenant, j'ai mes plaisirs, je m'habille comme 
j'en ai envie ••• 

Question: en France il y a aussi ce coté cool mais d'autres sont plus durs, 
loubards, trés violents. 

Stéphanie: ••• 1 ls fument pour oublier, pour échapper de l'usine. 

Larry: il y a pas mal de différences entre la classe ouvrière française et 
américaine. Aux USA, on ne dit pas "je suis militant de ma classe", ça n'a aucun 
sens. Ca n'empêche pas une lutte. 11 y a beaucoup plus de grèves aux USA qu'en 
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11 y a beQucoup plus de grèves aux USA qu'en France. La plupart d'entre 
el les sont officiel les, c'est à dire syndicales. L'idéologie démocratique dans 
la lutte n'est pas trés développée. On n~ met pas comme parfois en France ~f.'ac
cent sur le caractère démocratique de la lutte. Un gars à Detroit a dit en par
lant des grèves sauvages des anriées 50, nombreuses alors dans l'industrie auto
mobile: "T'es en train de bosser, tu vois un groupe de gars, tu sais que ce 
n'est pas la pose et ils sont trop nombreux pour chercher des outils; c'est une 
grève. Première chose: tu arrêtes la machine, tu sors derrière les autres, et 
alors tu demandes: "Pourquoi on fait grève ?". D'abord tu suis, aprés tu peux 
être d'accord ou pas avec les motifs mais d'abord i 1 y a la solidarité spon
tannée. 1 1 n'y a pas de vote comme en Allemagne. Chez les mineurs aussi i 1 

y~-a la tradition "un en grève, tous en grève". Si l'un d'eux dit "Il n'y a pas 
de sécurité ici", les autres diseat "d'accord", et tout le monde sort. Aprés,-
on envoie des piquets aux. utres puits pour accroître la pression sur la compagnie 
et tout le monde est d'accord. L'intimidation est normalement superflue. 11 
n'y a pratiquement jamais .de grandes assemblées avec votes. C'est parfois une 
faiblesse, ça laisse la porte ouverte aux syndicats pour ressaisir la direction 
de la grève. 

Dans les ports aussi, un piquet d'une personne avec une pancarte est suf
fisante pour fermer un dépot ou un quai. Personne par tradition ne franchira 
le piquet. 

Dans d'autres secteurs, c'est différent, et les lois sur les piquets sont 
souvent trés répressives. 11 peut y avoir des injonct1ons pour 1 imiter l' im~ 
portance du piquet. Quand la compagnie est résolue, il faut violer les lois avec 
les piquets de masses. En 1977, lors d'une grande vague de chaleur, la tempéra
ture est devenue intolérable dans les usines. 11 y eut même un mort. Dans les 
grèves qui s~nsuivirent, il y eut des piquets trés importants, jusqu'à 500 
ouvriers devant une seule entrée.~. 
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Quand Bil 1 Sirs, leader du syndicat ISTC (travail leurs de la sidérurgie), dit 

qu'un grand nombre ne pouvait pas prévoir une grève de trois mois, il faut dire 
que la dernière grève de la sidérurgie remontait à 1926. 

Ca va mal pour la sidérurgie en Grande Bretagne, plus mal qu'en France. Au» 
problèmes de retard technologiquer., s'ajo4te la résistance ouvrière qui, en uti-
1 isant une structure syndicale archaïque, tente de s'opposer au "progrés". 

Dans un monde où les capacités de production d'acier en 1980 dépassent les 
besoins (90 MT), la BSC avec 21,5 MT de capacité en 80 potr une production prévue 
de 15 MT bat tous les records. Si certains haut-fourneaux, comme celui du Teesside, 
ont une productivité adaptée au standard moderne, les autres sont périmés. 

Par exemple, pour produire une tonne d'acier, il faut: 

-en G.B. 590 kilos de coke, 
- en RFA. 490 
- en NL. 450 
- au Japon 430 

Les productivités moyennes comparées: 
- G.B. 141 tonnes par homme par an, 
-France 180 
- RFA 237 
- Japon 250 au moins. 

11 ne faut donc pas s'étonner que le prix de la tonne d'acier de BCS soit supé
rieur de 10 1 ivres environ au cours mondial. 

Les importations, avec 3 mi 1.1 ions de tonnes en 1979, ne détiennent cependant 
que 20% du marché britannique. La production se répartit entre 4/5 ème pour BCS 
et 1/5 ème pour les entreprises privées. Cel les-ci sont souvent plus modernes, 
obtiennent de meil leurs résultats, et garantissent de mèil leurs salaires. 

Les tentatives de restructuration, modernisation et 1 icenciements qui accompagnent 
ces résultats ont jusqu'à présent été acceptés avec beaucoup de bonne volonté par 
les syndicats: 

- 1974:228 000; 1978: 184 000; 1979: 152 000. 

Ces 1 icenciements ont été plus dramatiques encore au pays de Gal les, car ils 
s'ajoutent à la fermeture des mines. Un taux de chomage de 8 % en 79 devrait bon
dir aux alentours de 12 à 15 % si tout se passe bien pour les restructurations 
diverses. 69: 70 000 sidérurgistes; 79: 47 000; 80, prévus: 27 000. 
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8our les représenter, les 152 000 travail leurs deBSC disposent de pas moins 
de 1,- syndicats: I'ISTC: 90 000 menbres; 1e NUB: 14000. Les autres se répartis-
sent dans les" Craft Unions ", syndicats d'ouvriers quai ifiés. 

Cette structure archaTque est la hantise de BSC. Les syndicats se font concur
renee, font la course pour les salaires.De:plus la division par métier sur laquelle 
jouent les ouvriers est un des obstacles insurmontables à toute rationalisation. 

LEs salaires des sidérurgistes sont passés de la 3éme place au niveau national 
à la 18ème. Les travai 1 leurs compensent par un moyen très britannique : le recours 
aux heures supplémentaires. 

L'année 79 s'achève mal pour les sidérurgistes, en plus des fermetures imminen
tes, le gouvernement a annoncé que BSC ne recevrait pas d'aide supplémentaire de 
J'Etat et que donc seule une productivité supérieure permettrait des hausses de 
salaires. Les mineurs, cependant, reçoivent 20% d'augmentation sans rien donner en 
échange. 11 est vrai qu'un gouvernement consevateur est tombé en 72 en voulant 
s'opposer à ceci. Les sidérurgistes onttraditionnel lement les yeux tournés vers les 
mineurs i à leur tour ils demandent l~urs 20% • 

26 Sept; BSC rejette la demande de 20% de ISTC. 
1 1 Nov. : BSC rejette cel le de 25% du NUB. 
3 Déc BSC offre 2% plus un accord de pr-oductivité site par site. BSC 

annonce aussi son intention de supprimer 
50 000 emplois. 

4 Déc : même proposition et même 
refus des Haut-fournistes. 

7 Déc : les leaders du syndicats 
des mineurs menacent d'une grève de 
solidarité avec les sidérurgistes 
si BSC tente d'appt iquer son plan de 
fermeture totale ou partiel des 
aciéries au Pays de Gal les ( 15 000 
emplois) 

9 déc : BSC refuse de reconsidérer 
son offre. Le syndicat appel le à une 
grève totale à partir du 2 Janvier : 
la colère des sidérurgistes est tel le 
qu'un syndicat aussi modéré qu' ISTC 
doit appel 1er à la grève. Les 2% sont 
considérés comme une insulte. Les 
travai 1 leurs ont l'impression d'avoir 
payé deux fois pour BSC : par les 1 i
cenciements et par la baisse considé
rable des salaires réels. Deux logiques 
vont s'affronter: BSC d'une part affir
me qu'il n'y a pas ~'argent; les ou
vriers eux, s'en foutent :ce qtJ' ils veulent, c'est un salaire correct. La pro
ductivité de BSC n'est pas leur affaire. 

20 Déc: Sur les 700 sections de ISTC, seules 6 sont opposées à la grève. 



21 Déc : Accord pour la fermeture de Shotton. Les primes de départ varient 
de 4000 E à 22 000 E avec une moyenne de 10 000 E pour les 6420 ouvriers licen
ciés. Les cheminots donnent l'assurance de refuser les transports d'acier pen
dant la grève. Une nouvel le offre est rejetée : 2% plus 3% en ét~ange ~e l'abandon 
du salaire garanti à 80% pour les jours où il n'y a pas de travail. 

e ClOSURE OF,IRON & STEEL 
MAKING ALRfADY 
ANNOUNCED . * CLOSURES ANNOUNCED 
YESTERDAY .. 

® PRODUCTION 
CUTS 

0 HIGHER OUTPUT 
PLANNED 

24 Déc : Les usines font d'énormes 
stocks et s'organisent pour la grève. 
31 Déc: Les stocks de l'industrie 
sont importants (de 16 à 18 semaines 
sauf pour certains produits) Les con
ducteurs de trains décident de bloquer 
les importations. 
2 Jan : La grève commence. Le TUC C 
(confédération des syndicats britanni
ques)affirment sa solidarité.Les grévis 
tescommencent le piquetage des aciéries 
privées. 
3 Jan : TGWU décide de participer à 
l'embargo sur les transports d'acier. 
Les compagnies de transport commencent 
à mettre des camm ionnel!rS·' au chômage. 

Au~pays de Gal les surtout la grève 
est totale. 10 000 employés de BSC 
non en grève sont mis en chômage tech
nique. 
4 Jan : Les dockers de Hull refusent de 
décharger une cargaison d'acier. Des 
grévistes de Corby et SHEffield piquè
tent des ports de la côte Est. Dans le 
Yorkshire le blocage de l'acier est 
étendu aux secteurs privés. Dans ce 
secteur ont 1 ieu des débrayages spon
tanés. Le syndicat ordonne d'y mettre 
fin. L'ISTC déclare accepter de discu
ter sur une base de 1 1%. 

8 Jan ; Des piquets secondaires (c'est à dire dirigé contre des clients de BSC ou 
des dépôts indépendants) provoquent des mises au chômage. La direction syndicale 
s'opposent~ l'emploi de ces tactiques mi 1 itantes. 

9 Jan : L0 piquetage s'intensifie. A Sheffield 5 grévistes sont arrités. 
10 Jan : Ld .. combativité est importante. Par exemplé, dans les West Midlands sur 

2000 membres de ISTC, 500 sont régulièrement aux piquets. 

11 Jan : Le ministre de l' industrle affirme ne pas vouloir intervenir dans le con
fi it. dagarres entre piquets et police en Ecosse où 9 grévistes sont arr~tés. Sur les 
docks, l'embargo s'étend. A Ccrby 2 homMes sont interrogés par la· police après un 
sabotage important, 

12,13 Jan :A Sheffield, où les 20 000 grévistes de la région semblent parmi les 
plus combattifs, un comité local de grève. a été organisé, beaucoup plus dur que le 

Q.G de Lo~dres. 1 ls veulent monter des piquets volants à l'exemple des mineurs. 
14 Jan-: Malgré une assurance écrite deSirs affirmant que la grêve n'est pas dirigé 

contre les compagnies privées, leurs piquetages se renforcent lentement/ 

15 Jan: En Ecosse, contre l'avis des directions syndicales,, les grévistes durcissent 
l'action : piquets volants, secondaire et tertiaires, le grand jeu. La violence reste 
dans l'ensemble 1 imité. 



1' jan: les prolos seplaignent cependant de l'aggravation de la volence à leurs 
portes. Mais l'acier continue à circuler presque 1 ibrement et l'industrie est pres
que peu touchée. La direction syndicale, plutot que de voir une radicalisation qui 
risque de lui échapper, décide d'appeler à une grève du privé à partir du 27 Janvier. 
17 Jan: Des grévistes traversent la Manche pour demander le soutien des dockers 
et des marins français. Les travai 1 !eùrs du privé semblent en général peu enthou
siastes à joindre la grève, à cause des menaces qui pèsent sur l'emploi. BCS veut 
que les syndicats acceptent 11 337 1 icenciements en Gal les du Sud. Aux Communes, le 
ministre du travai 1 Joseph déclare:" La grève est un symptome de la maladie anglaise 
où les travail leurs veulent recevoir quelque chose mais rien donner en échange". 

18 Jan: l'arrêt de la circulation d'acier provoque des fermetures d'usines et des 
mil 1 iers de mises en chomage technique.Malgré cela, l'intensité du piquetage et 
des dépots se désserent. 

21 jan: ~CAS ( organisme officiel de médiation ) commence ses consultations. En 
Ecosse les piquets volants stoppent les 1 ivraisons d'acier à des plate-formes de 
forage de la Mer du Nord. Les Craft-men {ouvriers de diverses quai ifications des 
syndicats minoritaires de BSC) rencontrent les syndicats et la direction de BSC 
séparément et déclarent que c'est à eux de résoüdre le conflit sans participation 
gouvernementale. A l'usine BSC de Stanton, seuls les 120 haut-fournistes sur 4000 

ouvriers ont fait grève, les autres appartenant à d'autres syndicats. Un piquet 
de 400 membres venus d'autres sites bloquent toute entrée et sortie d'accés,IOOO 
ouvriers sont mis au chomage technique. 

Au pays de Gal les on prépare la grève du 27 contre les 1 icenciements à venir: 
Il 337 dans la sidérurgie et 15 000 dans les m.tnes. 

22 Jan: A Corby,2000 volontaires forment un piquet volant. Au pays de Gal les l'ar
restation de trois grévistes est suivie d'une manifestation de vant le poste de poli
ce. 

23 Jan: Les dockers écossais décident de soutenir les grévistes et de bloquer tout 
envoi d'acier vers les plate-formes de forage. 

24 Jan:L'attitude des grévistes se durcit. 1 ls veulent 20 %, pas moins. 9 syndicats 
décident de reprendre les négociations. 

25 Jan: Nouvel le proposition de BSC: 8% + 4% au niveau local, refusée comme les 
précédentes. Les compagnies privées font ~ppel devant le juge DENNING, contre un 
refus d'un juge d'accorder une injonction contre 1 'extension de la grève au privé. 
Par suite de la grève, il y a maintenant 5 000 camionneurs en chomage. 

26 Jan: Dening (81 ans) rend son jugement: l'extension de lù grève au secteur privé, 
le picketage des compagnies privées, l'embargo sur la circulation de leurs produits 
sont il légaux, car mettant la nation en dùnger, et étant des moyens de pression 
pour faire entrer le gouvernement dans le conflit, ils sont politiques. 

27 Janvier: La grève du privé commence. Les réactions des sidérurgistes sont miti
gées mais le jugement de Denning les pousse à faire grève. 

Grève générale au Pays de Gal les: la grève est totale dans les transports, mines, 
docks. 250 000 travai 1 leurs y participent d'une manière ou d'une autre. 15 000 
participants à une manifestation à Cardiff. 

28 ~an: La grève est presque totale dans le pr1ve, malgré une certaine mauvaise 
volonté. Les syndicats font appel de la décision de Denning devant la chambre des 
Lords. 

29 Jan: La grève du privé est totale en Ecosse où la grève n'est pas concernée par 
le jugement. Nombreux heurts au Sud du Pays de gal les: 39 arrestations. Le comité 
éxécutif de l' ISTC vote 1 'atrêt de la gr~ve ~u privé â une faible majorité. 



30 Jan: Peu d'enthousiasme dans le pr1ve pour reprendre, surtout en Gal les. L'in
dustrie souffre peu de la grève grâce à ses stocks et aux importations qui continuent. 

31 Jan: 80 % des grévistes du privé reprennent. Cinq grévistes sont arrêtés à 
Rotherm. Metal Box, le principàl ~abricant de boites de conserves a c$mmencé à 
débaucher. 

1 Fev: La chambre des Lords renverse le jugement de Denning. Contre l'avis deSirs 
ISTC appel le aussitôt les travai 1 leurs des compagnies privées à faire grève. 

5 Fev: Devant les menaces des grévistes du Sud Yorkshire, l' ISTC ordonne de ne pas 
arrêter les mesures de sécurité. 11 réaffirme que les fours ne doivent pas être 
éteints. r'~algré la pression de sa "base", le gouvernement conservateur refuse de 
changer à chaud les lois réglementant les~ piquets de grève et grèves de solidarité. 
11 y a cependant la volonté de les renforcer aprés la fin de la lutte. 

6 Fev: Nouvel le proposition: 12 % tout compris ,sans 1 icenciement suplémentaire. 
A Sheerness (Kent) 500 ouvriers votent massivement contre la grève. 

7 Fev: Les Lords déclarent que le jugement de Denning al lait trop loin. A Sheer
ness, malgré un piquet composé de grévistes d'autres sites, les 500 ouvriers con
tinuent le travai 1: l' ISTC les menace d'exclusion. 11 faut rappeler que là les 
salaires sont largement supérieurs et viennent de plus d'augmenter de 15 %. 

8Fev: Les négociations sont rompues à la suite d'une offre réduite que encore 
plus que la précédente. Dans les Midlands plus de 3000 membres'des piquets s'at
taquent aux clients, notamment ôritish Leyland {automobiles). Une vingtaine de 
femmes de sodérurgistes contre-manifestent à Sherness. 4 000 ouvriers de Metal 
Sax sont maintenant en chomage technique. 

10 Fev: A Hadfield,l'une des plus grosses compagnies privées, les 2 800 travai 1 leurs 
(dont 500 de ISTC> décident de reprendre.IO 000 camionneurs votent le soutien à 

la grève; Les ministres commencent à critiquer Vi 11 iers, PDG de BSC{ 

11 Fev: Joseph , envisite au Pays de Gal les, est reçu dans plusieurs vi 1 les à coups 
de tomates et d'oeufs, et empêché de visiter un site indistriel. 



IZ Fev: Bien que chaque gréviste aie déjà perdu 600 Eivres, la grève tient bon. 
L'insulte des 2% est toujours présente ••• Le comité de grève de Rotheram demande 
la démission deSirs. Suite à la grève, 10 000 travai 1 leurs sont en horaires réduits. 

13 Fev: A Hadfield, les membres de ISTC se remettent en grève. Dans le Sud du 
Yorkshire, en Ecosse et en Teeside, les sidérurgistes demandent l'aide des mi
neurs et des autres travai 1 leurs pour renforcer les piquets. Trois acieries pri
vées reprennent à Manchester. 

14 Fev: Vil 1 iers, en visite à Middlesborough, est accueil 1 i à coup d'ouefs pour
ris et de boules puantes. A Hadfield, les choses deviennent sérieuses: un piquet de 
masse de plus de 15 00 personnes dont des mineurs du Yorkshire barre l'accés de 
l'aciérie. Plus de trois heures de bagarres contre les fi ics, 22 àrrestations, 
et un fi ic blessé. Les·travai 1 leurs de Hadfield rejoignent la grève. Les délé-
gués des heuts-fournistes du Pays de Gal les décident de rester en grève sur les 
1 icenciements lorsque la suestion des salaires sera réglée. 

15 Fev: Les mineurs gal lois se préparent à la grève générale. A Birkenhead ••• la 
direction d'une firme privée fournit le déjeuner ••• à des grévistes venus de 
Shotton pour piqueter. C'est la conclusion d'une "gentlemen agreement": la produc
tion peut continuer mais i 1 n'y aura pas de 1 ivraison. A Hadfield, malgré un piquet, 

500 personnes reprennent le travail. 

16 Fev: A Manchester Steel (privé), suite à un accord secret entre ouvriers et 
direction, le travail se fait penfant le Week-end. Le lendemain les négociations 
recommencent. 

19 Fev: Le gouvernement menace quant à l'uti 1 isation des piquets volants et des 
piquets de masse. Ma;chester Steel est fermée par la direction qui craint l'inter
vention des piquets volants. 

20 Fev: Les délégués de 27 000 mineurs gal lois décident la grève à partir du 25. 
A Sheerness, 1 000 fi ics contre 12 00 grévistes.Les jaunes entrent. 11 y a 5 
bléssés et 21 arrestations. A Lànarkshire, des grévistes tentent de stopper des 
camions: 30 arrestations. 

21 Fev: Au Pays de Gal les nombreux so~t les mineurs qui refusent la grève. La 
CEE propose sa médiation. 

22 Fev: La majorité des mineurs gal lois semblent rejeter l'appel à la ·grève.Nou
vel les négociations: ISTC et NUS veulent 15% plus 5% pour les accords.de produc
tivité locaux, quelques soient leurs résultats. La proposition finale de BSC: 
14,4 %. Nouvel les mises au chomage dans la conserv~. 

24 Fev: Des actions se multiplient contre les grévistes: incendie contre le QG de 
Rofheram, casse de celui de Shotton. Les syndicats acceptent la necessité de re
structurer BSC bï"en qu'ils diffèrent sur les moyens. Leur problème est plus ce qui 
remet en cause leur propre pouvoir qwe·les mesures qui visent à augmenter la pro
ductivité ou à diminuer l'absentéisme. 

/ 

25 Fev: BSC décide d'organiser un vote (sur les propositions de BSC): les syndi
cats réagisse•t violemment à ce qui est une atteinte à leur représentativité ••• 
et décident de boycotter le vote. Reprise du travail à Hadfield, Manchester Steel, 
et quelques autres aciérœes privées. 

26 Fev: Thatcner donne son soutien à l'organisation du vote. De nombreuses actertes 
privées votent la reprise. Les 1 icenciements et le chomage partiel n'augmente que 
lentement. Le piquetage devient moins serré. 
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27 Fev: La moitié des 20 000 membres de ISTC qui travai 1 lent dans le privé ont 
maintenant repris. 600 jaunes à Sheerness et 4 à Corby sont exclus du syndicat. 
A Corby, 15 00 ouvriers sur les 5500 1 icenciables reçoivent leur lettre de 1 i-
cencwement. 

29 Fev: On rationne les conserves daDS les super-matché. Plus de 10 OOOtravai l
Ieurs sont au chomage et plusieurs mil 1 iers en chomage partiel. 

1 Mars: Les grévistes ont environ 1 000 E de manque à gagner. Le moral demeur~ 
ferme mais est un peu usé. La solidarité des travai 1 leurs des transports n'est 
pas toujours évidente. Les syndicats donnent une petite aide financière à l'é
chelon local. 

3 Mars: La plupart des compagnies privées retravai 1 lent.BSC avec l'aide de la CEE 
propose la retraite à 50 ans. 

5 Mars: La police conteste la demande d'indemnités de Hadfield ( dédomagement suite 
aux piquets de masse). A Shefield les grévistes brûlent leurs buletins·:··~de vote. 
Grosse campagne publicitaire de BSC qui tente de diviser les grévistes. Heurts à 
Boston sur les docks. 

6 Mars: Grosses quantités d'acier importé arrivent par les petits ports où le pi
quetage est inexistant. Bagarres dans deux dépots au Pays de Gal les: 36 arresta
tions, un fi ic et 4 grévistes blessés. 

9 Mars: Résultats: bu Il et i ns envoyés= 132 404 
ont voté = 86 467 personnes (65,31%> 

nuls= 413 
OUI = 58 502 {69%) 
NON = 26 517 {31%) 

Une majorité des votants (mais une minorité sur l'ensemble des sidérurgistes) 
accepte donc de voter sur les propositions (14%) par BSC. 



10 Mars: BSC demande aux syndicats d'arrêter la grève suite au< vote. Bagarres 
à Llanel 1 i. A Corby 1 000 haut-fournistes veulent discutter d'un possible retour 
au·travai 1. Les portes de leur sai le au siège syndical sont bloquées par des 
membres de ISTC et AEVW. Boston: la pi 1 ice rétablit l'ordre. 
Il Mars: 
2 arrestations à Newport (Gal les). Les négociations continuent. Granada (chaine 
privée de TV) est accusée d'avoir publié des documents secrets sur les rapports 
entre BSC et le gouvernement. · 

12 Mars: BSC offre 1 % de moins que précédemment: 13 % mais avec des clauses de 
productivité plus acceptables. Nouveaux heurts à Hadfield: plus de 1 000 per
sonnes au piquet, 59 arrestations, deux fi ics à l'hosto; les piquets sont nom
breux devant les boites de la métalurgie. 

13 Mars: Rupture de négocaitions. Les effets de la grève sont falbles au point 
de vue économique, sauf dans les conserveries, mais le durcissement subit de la 
grève, les multiplications des piquets al !arment le C.B.I (CNPF britannique). 
Plusieurs mi 11 iers de métal los refusent de franchir les piquets, de nombreuses 
importations sont bloquées. 

14 Mars: Thatcher en tournée dans le Yorkshire est accuei 11 ie partout par d' im
portantes manifestations. BSC organise les contacts entre consommateurs et pro
·ducteurs d'acier. Metal. Box a maintenant plus de la moitié de ses 15 000 ou
vriers en chomage. 

15 Mars: Le piquetage des dépots et des aciérie~~~privées faiblit. L'industrie 
fait toujours face. 

17 Mars: Les importations continuent à 80% de leur chiffre habituel. BSC dé
cide d'organiser le vote sur son offre de 14 % qui vient une nouvel le fois 
d'être rejettée par les négociateurs syndicaux. Un juge de la haute court or
donne à British Railways de 1 ibérer 500 tonnes d'acier bloquées·dans deux dé
pots des Middlands. B.R. peu enthousiaste par crainte d'un conf! it plus grave. 

18 Mars: Les camionneurs chargés d'emporter les 500 tonnes sont stoppés:. par la 
pol ic~ qui craint des incidents. De toutes façons, ils avaient décidés de ne 
~as franchir le piquet des sidérur~istes. Les syndicats rejettent à nouveau les 
14 % mais acceptent 1~ principe d'une arbitration. Nouvel les bagarres à deux 
aciéries du Sud du· Pays de Galles: 32 arrestations, un fi ic bJessé; 

20 Mars: BSC menace d'organiser son vote. Les négocia·fions n'aboutissent pas. 

21 Mars: Les 500 tonnes d'acier bloqué dans un dépot de BR sont 1 ivrées se
crètement. Une autre entreprise bénéficie du même genre de jugement pour 
débloquer des pi pel ines à Hui 1. Suite à la mise à pied de 100 d'entre eux qui 
refusaient de décRarger un cargo russe avec de l'acier destiné à l'Inde, les 
55 00 dockers de Liverpool et plus de 2 000 autres travai 1 leurs du coin se 
mettent en grève. 

23 Mars: Un meeting des dockers de Liverpool appel le à une grève nationale des 
ports. Les syndicats, BSC et le gouvernement s'ils sont· d'accord sur un groupe 
de médiateurs ne se mettent pas d'accord sur sa forme; 

25 Mars: A Southampton, les 1400 dockers repoussent la grève. 

26 Mars: Les dockers de Liverpool vœtent la continuation de la grève. A Ipswich 
le port par lequel de grosses quantité d'acier sont importées, la police arrête 
12 grévistes du piquet quand ils commencent à descendre les vitres des camions 
qui veulent passer. 



La comission d'arbit.rage est nommée. El le est composée de trois membres: pour 
acs, c'est un ancien ministre travai 11 iste, pour les syndicats, un représentant 
du syndicat des imprimeurs, et comme président c'est Lord Lever, lui aussi ancien 
ministre travail 1 iste, homme d'affaire, conseil 1er économique de Wilson, et 
Cal laghan. Les 6420 1 icenciements de Shotton commencent. 

27 Mars: Les dockers d'Ipswich acceptent de mettre l'embargo sur les cargaisons 
d'acier. A Port Talbot 200 Craftmen décident de continuer la grève sur la ques
tion des 1 icenciements. 

28 ~-1ars: Le syndicat TGWU official ise la grève du port de Liverpool. 

30 ~-1ars: Au cours de son enquête Lever remercie les deux parties pour leur modé
ration. 

31 Mars; Verdict de la commission d'arbitrage: 11 % d'augmentation au niveau na
ti on a 1 p 1 us un mini 1;'1~·j 1de 4, 5 % au ni veau 1 oca 1, soit seu 1 ement 1, 5 % de p 1 us 
que l'offre finale de BSC et cela avec les mêmes conditions. 

1 Avri 1: Sirs déclare qu'il est fier des quai ités des sidérurgistes qui ont 
obi igé BSC à céder. Un peu moins fiers, 60 grévistes en colère doivent être ex
pulsés par la pol lee du QG de l' ISTC pour avoir voulu régler quelques comptes 
avec leurs dirigeants. Par 41 contre 27 les négociateurs de l' ISTC acceptent 
le verdict de la commission d'arbitrage. Voyant ces résultats, les délégués des 
dockers britanniques qui avaient voté la grève générale recommandent ensuite 
de résoudre la grève de Liverpool à l'échelon local. 

2 Avri 1: L'accord est loin de faire 1 'unanimité des grévistes. A Port Talbot, les 
Craft-men refusent de reprendre immédiatement comme le veut leur syndicat. A 
Rotheram, la majorité des grévistes votent la reprise malgré une importante mi
norité qui veut continuer. Le sentiment général est d'avoir été vendu. Les 
dockers de Liverpool arrêtent leur grève. 

4 Avri 1: A Port Talbot , She.field et Rotheram, plus de 20 000 ouvriers débrayent 
de nouveau. Des sanctions contre des ouvriers qui refusent de décharger des 
camions dont les conducteurs n'ont pas respecté les piquets pendant ta grève sont 
à l'origine de ce mouvement. La police doit intervenir à Pott Talbot.Finale-
ment le travail reprendra. 

18 AvriJ: 4 000 travai 1 leurs des aciéries privées des Middlands recoivent 18;5% 
de ralonge aprés une menace de grève. 

TROIS MOIS DE GREVE ••• 

Trois mois de grève pour une augmentation qui est inférieure à l'augmentation 
du cout de la vie, ce n'est pas trés bri 1 lant comme résultat. Même si la propo
sition de 2 %était dérisoire, ses à mi-février proposait déjà 14% et les sidé
rurgistes ont donc fait s~x semaines pour arraçher i,5 %. Dans la batail le d'u
sure qui les a opposés à B$C ce sont les grévistes qui ont été· saigné à blanc: 
1300 E en moyenne de perte de salaire. L'industrie britannique , el le, n'a été 
que peu touché. A cela trois raisons principales: 

1/ L'industrie ne tourne pas actuellement à son rythme maximum. 
2/ Des stocks énormes ont été constitué en Décembre, entre le moment où la 

grève a été annoncée et son déclenchement 
3/ Le p i·quetage des ports, des transports, des dé pots et des aciéries p ri

vées, sauf en de rares moments, a manqué d'éfficacité. 



Le gouvernement conservateur savait qu'il jouait une carte trés importante contre 
les sidérurgistes. En intervenant pas dans un conti it à l'interieur d'une boite 
nationalisée, il défendait un grand principe du capital: les salaires doivent 
être 1 iés à la productivité. Cette question est cel le autour de laquelle tournent 
les difficultés du Capital en G.B. pour moderniser son appareil de production. 

A BSC le Capital a surement marqué un point puisque suite à la grève le pro
gramme des 1 icenciements et de fermetures s'est continué sans è~coups. 

Le rôle joué par les syndicats n'a guère aidé au succés de la grève. Le laps 
de temps entre le déclenchement et son appel a permis (volontairement?) la cons
titution de stocks énormes. La politique hésitante vis-à-vis du_ privé et de l'~m
bargo sur la circulation d'acier n'ont pas non plus aidé la solidarité ouvrière 
à s'exprimer. Là où les ouvriers comme à Rotheram, en Gal les, ou en Ecosse, ont 
pris localement leur grève en mains, sans se soucier des directives du QG, ils 
sont arrivés à certains résultats et de plus ont obtenu la solidarité active 
d'ouvriers appartenant à d'autres branches d'industrie. 

La grève de Liverpool, le piquetage en masse de nombreuses usines de la méta
lurgie et la solidarité des métal los qui refusent alors de franchir les piquets, 
ont cependant eu 1 ieu un peu tard.pour changer l'issue de la grève. 

Par rapport à 72, quand les mineurs dans une grève similaire avaient fait 
tomber le gouvernement conservateur, le Capital a tiré des leçons et durcit ses 
positions. Dans une situation objective pius difficile il est vrai les sidérur
gistes sont restés hésitants, leur colère ne s'est pas organisée de façon éffi
cace { la critique est facile ••• note de l'auteur~ et du dactylo ••• qui commence 
à avoir mal aux doigts ••• je suis le seul à savoir taper ••• à l'aide!). 

TANDIS QUE NOUS , EN FRANCE ••• 

Suite au premier numéro de LIAISONS 
DANGEREUSES et à une annonce dans 
Libération, nous avons reçu quelques 
demandes de contact, une vingtaine, 
alors on a décidé de prévoir une 
RENCONTRE dans la région parisienne 

LE SAMEDI 23 AOUT 
à 10 heures {et même le Dimanche 
si ensemble nous le jugeons utile). 

Si vous n'avez pas écrit à ce sujet, 
faites-le et nous vous écrirons plus 
de précisions. 

j 
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