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La dictature des urnes nécessite une abstention active

L

es sondages, effectués chaque fois qu’il y a des élections, sont le symbole de régimes antidémocratiques
qui empêchent finalement la société de prendre ses
propres décisions. Depuis des temps fort lointains, les
processus électoraux ont été un instrument à travers lequel les structures de pouvoir qui gouvernent la société
ont créé les consensus correspondants qui ont facilité la
gestion économique et politique entre les gouvernants et
les gouvernés. Les élections dotent aujourd’hui l’Etat de
la légitimité qui lui est nécessaire pour se maintenir aux
commandes.
Tant à l’époque de la République romaine, où il y avait les
élections de la plèbe dans laquelle la tribune était élue,
comme à l’époque absolutiste avec les tribunaux, les États
généraux, la Diète, etc., que dans les régimes totalitaires
de types les plus variés, comme ce fut le cas avec ceux du
socialisme réel ou même du fascisme, dans les systèmes
théocratiques comme l’Iran actuel, et aussi dans les dictatures militaires les plus diverses, comme celle de Franco,
où il y avait des élections aux tiers municipaux , union et
familles, les sondages ont été présents d’une manière ou
d’une autre, mais toujours pour maintenir la domination
d’une minorité dirigeante sur le reste de la population.
Les référendums, par exemple, sont un autre exemple
paradigmatique de la façon dont les sondages sont utilisés pour confirmer la volonté des élites qui sont chargées
de formuler la question et d’établir les réponses possibles.
En ce sens, les élections sont aussi un autre moyen de
réprimer l’expression de la volonté de l’individu, et par
extension de la société dans son ensemble. L’acte de vote
consiste à déposer un bulletin de vote dans une urne (le
vote électronique ne change rien sur le fond) avec laquelle
l’électeur exprime son soutien à un parti politique particulier, mais en aucun cas il ne lui est possible d’exprimer
ce qu’il veut ou attend vraiment de l’organisation de la
société qu’il désire et de ses hauts dirigeants.
Par conséquent, les processus électoraux, contrairement à
ce qu’affirment les discours hégémoniques, fonctionnent
de haut en bas, et non de bas en haut, dans la mesure
où l’expression politique de l’individu est réprimée en la

circonscrivant à travers des lois et des institutions, à une
série d’options prédéfinies, au point de réduire l’élection
à la condition d’un numéro statistique dans les résultats
des élections. Cela montre que les sondages sont un mécanisme dont le but est d’imposer à l’individu la volonté
d’une minorité dirigeante, et non d’exprimer l’opinion et le
point de vue de la société, en plus d’avoir une conséquence
délibérément déshumanisante en réduisant la personne à
la condition d’un certain nombre/pourcentage. En fait,
aujourd’hui, nous vérifions comment les processus électoraux sont un instrument par lequel les élites dirigeantes
résolvent leurs querelles internes en transférant leurs problèmes à la population, et de cette manière les impliquent
dans ces luttes pour profiter de l’un des candidats en lice.
Nous le voyons clairement dans les politiques nationales
européennes, où le manque de compréhension entre les
dirigeants politiques a rendu nécessaire, une fois de plus,
de transférer leurs différends particuliers à la société, ce
qui entraîne sa politisation et, par conséquent, l’entraîne
dans des conflits en dehors des intérêts des travailleurs par
exemple et en de nombreuses occasions contraires à eux.
Tout cela sert également à vérifier que la contradiction
centrale qui régit la société est celle entre les dirigeants et
les gouvernés, tandis que celle entre la droite et la gauche
est celle qui domine les luttes partisanes au sein de l’élite
dirigeante. Cependant, cette contradiction de la droite
et de la gauche qui régit le spectre politique des élites est
transférée à la société dans son ensemble et, par conséquent, domine l’arène du débat public et imprègne ainsi
les conflits sociaux avec la logique du pouvoir. De cette
façon, le conflit entre gouvernants et gouvernés est réorienté, ordonné et gouverné par sa canalisation à travers
les élections, ce qui signifie une réorganisation du débat
politique autour de l’axe de la gauche et de la droite, et
par conséquent tourne autour de controverses internes
de l’élite dirigeante. Grâce à cela, c’est ainsi que ce conflit
entre les gouvernants et les gouvernés peut être canalisé
par les institutions pour créer un consensus et faciliter la
coopération entre les classes.
Ainsi, les sondages sont le symbole de la répression de
l’expression politique de la société, et avec lui le symbole
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de l’imposition établie par les élites pour forcer l’acceptation de leur volonté et l’ordre établi avec leurs lois et
mécanismes de domination. Ils sont le symbole de l’esclavage en réduisant la population à une masse amorphe
de chiffres dans les statistiques, d’atomes dépourvus de
leur propre entité qui sont commodément manipulés, à
la fois par l’appareil médiatique et par la dynamique électorale elle-même établie par les lois. Les sondages sont,
en somme, l’instrument par lequel rendre acceptable et
légitime un ordre politique dans lequel une minorité
exerce le pouvoir et les autres sont tenus de respecter ces
décisions ainsi que les structures qui les exécutent. De
cette façon, les élections sont utilisées pour que la population obéisse à ce que le pouvoir dicte, et si les résultats ne sont pas ceux attendus, les élections sont répétées
jusqu’à ce que le résultat souhaité sorte. Ou alors comme
ce fut le cas en France lors du référendum de 2005 sur
l’Europe, ce dernier fut bafoué purement et simplement,
car non conforme aux attentes du pouvoir. C’est ainsi que
se construisent le consensus et la légitimité sur lesquels
s’articule la coopération entre gouvernants et gouvernés,
et qui donne le système de domination de la base sociale
sur laquelle il s’appuie pour se perpétuer et étendre son
pouvoir de manière illimitée.
Les sondages sont, en plus d’un outil de répression de
l’expression de la volonté populaire, un instrument idéal
pour empêcher la participation des gens ordinaires à
la politique en étant relégué au statut de simple spectateur du concours politique une fois le processus électoral terminé , incapables d’intervenir dans les décisions
fondamentales qui affectent leurs intérêts et leur avenir.
La politique se transforme ainsi en affaire de spécialistes professionnels, des politiciens, chargés de supplanter la population de fausses promesses. À cet égard, les
sondages servent à matérialiser en termes politiques la
délégation sur laquelle repose le système parlementaire
qui, sous une façade de liberté apparente, construit son
discours légitimant à partir de l’appel périodique à des
processus électoraux présentés comme l’expression de la
volonté populaire.

qualité de fonctionnaires, leur tâche principale étant la
fonction de légitimation de cet appareil de pouvoir qui
constitue l’État. De tout cela, il découle que les décisions
importantes sont prises par d’autres niveaux de pouvoir
établis, et non par des politiciens. Nous nous référons aux
hauts commandants militaires, aux chefs de police, aux
responsables des services d’espionnage, aux hauts fonctionnaires des ministères, aux magistrats des principaux
tribunaux, etc.
Cela dit, avant les élections, il est seulement possible
d’adopter une position de rejet, de boycott et de sabotage
contre un processus qui vise à maintenir le joug de l’État
et de son élite dirigeante. Les sondages ne sont qu’un instrument avec lequel les dirigeants imposent leur volonté
et contraignent le public, et donc leur destin ne peut être
autre que leur destruction avec le système de domination
qu’ils détiennent. Ils sont le symbole de la servitude en
privant les gens de leur dignité, et donc ils sont un symbole d’oppression car leur but est d’imposer l’obéissance
de la société à une minorité dirigeante. Pour tout cela,
l’auto-organisation par les assemblées, l’action directe et
le soutien mutuel sont les instruments à la disposition des
gens ordinaires pour se débarrasser du joug qui les saisit.
L’abstention active est plus que jamais nécessaire, ce qui
signifie une attitude combatives contre les institutions et
les processus électoraux, et donc la propagation d’idées
libertaires visant à renverser l’ordre établi pour construire
un monde nouveau, sans État ni capitalisme.

Cependant, nous ne devons pas ignorer un fait fondamental qui n’est généralement pas pris en compte, et ce
n’est autre que de vérifier que les politiciens sont des fonctionnaires. S’il est vrai qu’il s’agit d’un type particulier
de fonctionnaires dans la mesure où ils sont élus, mais
indépendamment de cela, ce sont des fonctionnaires qui
sont dus à la structure de pouvoir dont ils font partie,
c’est-à-dire à l’État. Pour cette raison, les politiques, loin
de représenter la population, représentent l’État qu’ils
servent et dont ils font partie, tout en les entretenant en
étant leurs salariés. De cette façon, les politiciens sont
soumis à leurs lois et institutions, et par conséquent aussi
à la dynamique de domination qui leur est inhérente. De
ce fait, les politiques n’interviennent pas dans le fonctionnement interne de l’État, mais en font partie en leur
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Elections municipales au Havre: le camp des
travailleurs, c’est le camp de l’abstention

u Havre, nous revenons à une espèce de bipolarité politique. D’un côté la droite organisée autour
d’Edouard Philippe, de l’autre côté la gauche communiste
de Jean-Paul Lecoq, député PC et ancien maire de Gonfreville L’Orcher.
Que dire de cette droite bourgeoise, si ce n’est qu’elle coagule tout ce qu’il y a de réactionnaires. Des partisans du
patronat, du monde des affaires, des politiciens aguerris…bref une liste au plus près des intérêts des riches
même si l’on trouve quelques exceptions qui confirment
la règle par le biais de candidats de « la société civile ». Le
soutien de LREM ne modifie en rien le profil des colistiers d’Edouard Philippe, certains jouant les cautions de
la diversité partisane.
Sachant que Philippe est Premier ministre d’un gouvernement LREM, les anarchistes que nous sommes souligneront l’incompétence et le manque d’éthique de certains ministres, ce qui en dit long sur le tempérament
du capitaine de bord. Même si une élection municipale est différente d’une élection d’envergure nationale.
Quoique…

Venons-en aux faits les plus récents.
Le rejet par l’Assemblée nationale d’une mesure faisant
passer le congé des salarié(e)s de 5 à 12 jours en cas de
décès d’un enfant a suscité un émoi sérieux en France,
dans toutes les couches de la société. L’argumentaire de
Muriel Pénicaud comme quoi cette mesure coûterait cher
aux entreprises a été l’occasion d’un tollé général d’autant
que les députés godillots de LREM ont voté contre cette
mesure pleine de bon sens et qui n’avait même pas à être
discutée et encore moins invalidée. Emmanuel Macron a
dû rappeler à l’ordre ses sbires et les inciter à davantage d’
»humanité ». Ce couac en dit long sur la mentalité originelle des marcheurs contraints de rétropédaler suite à la
colère de l’opinion publique. Même le Medef s’en est ému
et n’a pas voulu être associé à cette ignominie.
Dans l’affaire Mila, c’est la ministre de la justice qui déraille. En précisant que l’insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, elle perd
les pédales, ce qui en dit long sur sa méconnaissance du
droit français. En France, la religion n’est pas protégée
contre l’injure et Dieu qui n’existe pas ne l’est pas plus.
Et si on a envie de dire que la religion c’est de la merde,
qu’on le dise. La loi française protège les personnes, pas
les croyances et fort heureusement sinon tous les athées
et notamment les anarchistes seraient condamnés pour
« provocation à la haine », sous le regard goguenard de

tous les culs-bénis et bigots de toutes coteries. La liberté
d’expression tend à vaciller ces temps-ci. Il va falloir être
de plus en plus vigilant. On est loin du temps où notre
poète préféré, Jacques Prévert, disait à une bonne sœur
qui quémandait qu’il lui pissait à la raie. Le doigt dans
le cul, de Mila, c’est tout autant de la poésie de jeunesse.
Passons sur la réforme des retraites qui fleure bon la Bérézina démocratique. Macron et Philippe font la sourde
oreille. Les manifestants sont toujours mobilisés mais
le gouvernement tient à maintenir son futur système à
points dont les économistes dénoncent la légèreté des
explications et les incidences néfastes pour les salariés.
L’Etat réfléchit à l’interdiction de filmer les violences
policières. Tous les syndicats de journalistes montent au
créneau pour défendre la liberté de la presse. Encore une
attaque contre la liberté d’expression. Le gouvernement
devient coutumier du fait.
A Paris, Griveaux vient de se retirer. Merci Pavlenski. On
constate que la plupart des politiciens se sont solidarisés avec l’ancien porte-parole du gouvernement. Tout le
monde dénonce comme un seul homme la forme prise
par son retrait. Ce n’est pas beau de s’attaquer à la vie privée des autres. Mais le fond, personne ne s’y hasarde. Le
politicien, en général, c’est faites ce que je dis, pas ce que
je fais. On met en avant sa famille…mais on découvre
certaines vidéos salaces. Alors, le carcan familial, c’est
quoi selon Griveaux ? Que dire de la personnalité d’un
individu qui se filme en se masturbant ? Pour envoyer sa
création artistiquement porno à une tierce personne…
Mais Griveaux n’est pas le seul animal politique à se faire
prendre. Chez les socialistes, Strauss Kahn a connu ses
heures de gloire. Remarquez, nous autres, on s’en branle ;
sauf s’il y a viol, violences… Au Havre, nous avons notre
ancien maire, Luc Lemonnier. Ne sont pas rares les Havrais et les Havraises qui ont vu les photos de l’ancien
édile, la bite à l’air, bien en main. Le Havre m’habite. S’il
fallait condamner toutes les personnes qui ont fait circuler certaines photos, à commencer par les politiciens
locaux, il faudrait embaucher des magistrats. Nous
sommes dans une espèce de République masturbatoire,
mais non jubilatoire. Nous espérons ne pas être attaqués
pour blasphème. Alors deux poids deux mesures pour
Pavlenski ? Et les milliers de gens qui ventilent les photos
et vidéos de personnes en vue à l’insu de leur plein gré,
du moins à l’origine… Au moins l’origine du monde de
Gustave Courbet peut être admirée à Orsay. Mais Griveaux et Lemonnier sont plutôt des personnages de romans de gare, vulgaires.
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Donc la droite dure ou molle, c’est selon, tout le monde
aura compris qu’économiquement, socialement et éthiquement, ce n’est pas notre tasse de thé. Localement, la
droite a laissé à l’abandon des quartiers entiers comme
Graville, Soquence, Brindeau…pour se focaliser uniquement sur le centre-ville. La droite ripoline la ville, du
moins celle qui doit être vue des touristes. Le social, l’animation, c’est moins glamour. Et puis tous ces ouvriers,
ça fait pas un peu beauf ? Au fait, elle habite où madame
Philippe ?

La gauche communiste est-elle davantage
exempt de reproches?
Lecoq joue l’ouverture et on trouve bien peu de communistes sur sa liste, 7 candidats sur 61. Il s’appuie sur
une liste « divers gauche » avec quelques LFI, deux décroissants, Logiou (ex-PS) de Génération S, d’anciens
membres de la LCR, 7 militants gilets jaunes (un petit
coup de récupération au passage)… Mais sur les marchés,
ce sont les têtes grises, pas les éminences, qui tractent.
Car Lecoq bénéficie toujours de l’appareil du P.C. et de
la CGT, pas très indépendante pour le coup. Lecoq aura
beau dire, s’il est élu, nous retrouverons les mêmes méthodes communistes qui règnent dans toutes les mairies
qu’ils détiennent, à savoir, le contrôle de tout. Le député
nous dit, prenez le pouvoir. Mais le pouvoir doit être détruit car il est maudit. Même les personnes les mieux intentionnées se prennent au jeu du pouvoir et ses dérives.
Et si le communisme n’est pas une maladie contagieuse,
le stalinisme l’est assurément. Il ne fait pas bon être opposant en Chine, pays qui cumule les tares du capitalisme
(inégalités, pollution…) et celles du communisme d’Etat
(bureaucratisation, contrôle totalitaire des individus…).
Nous voulons bien discuter du communisme libertaire
mais certainement pas du communisme réel des anciens
pays de l’Est, des systèmes chinois, cubain…La liberté
ne se négocie pas ; il n’y a rien de plus précieux. Encore
faut-il une égalité économique et sociale pour pouvoir
jouir de cette liberté que nous chérissons en tant qu’anarchistes.
Le P.C s’écologise ; il n’est jamais trop tard. C’est de l’opportunisme politicien. Mais il nous semble que la plupart
des communistes élus sont pro-nucléaires. Qu’en pense

Sébastien Jumel, si près de Paluel et Penly ? Et les communistes défenseurs de Fessenheim ?
Les pistes cyclables au Havre…Que n’ont-elles été réalisées quand les communistes étaient à la mairie. Trente
ans, ça donne du temps au temps pour agir. Des bouts
de peinture sur le sol ; pas très sécurisé, le vélo en ville, à
L.H. La gratuité des bus que nous réclamons depuis des
années s’invite au programme. Et dire que c’était irréaliste, irresponsable, il y a encore une dizaine d’années.
Les communistes ratissent large mais leurs méthodes
ne changeront jamais. Il n’est qu’à voir l’Affaire Durand,
même les staliniens des années 60 étaient plus corrects
sur ce point d’histoire ouvrière. Il suffit de relire les témoignages d’Eudier et surtout de l’ancien secrétaire des
charbonniers Roger Le Marec qui affirmaient que Jules
Durand était anarchiste.
Dans les mairies d’union de la gauche, tenues par un
maire PC, les autres composantes politiques ne sont que
des faire-valoir et n’ont pratiquement pas voix au chapitre
pour les opérations régaliennes municipales. Pourquoi
Lecoq agirait-il autrement alors qu’il faut sauver le soldat
P.C. ? Dans les mairies communistes, l’alimentaire joue
un rôle primordial. On donne du boulot en espérant un
retour sur investissement. C’est le monde de la surveillance et puis un employé en guerre contre son employeur
ne peut compter sur l’aide de la CGT, inféodée au Parti…
Le PC aura beau se présenter avec des habits neufs, nous
n’oublierons pas ce qu’il a véhiculé pendant des décennies.
Alors, pour nous, le camp des travailleurs reste le camp
de l’abstention. Il existe des tas de solutions à côté du
cirque électoral pour changer le monde sans prendre le
pouvoir. Aux citoyens de créer des alternatives à la vieille
politique politicienne, de se rebeller contre l’ordre établi,
de désobéir…car si personne n’obéit, personne ne commande !
Houdeville (GLJD)
PS : concernant des pistes de réflexion : le municipalisme
libertaire, l’anarcho-syndicalisme, le socialisme libertaire…et les actions individuelles.

Bombe atomique: terrorisme en puissance

D

es tambours de guerre sonnent de par le monde.
Rien de nouveau sous le soleil, à l’exception de l’insistance des médias qui, comme toujours, sont chargés
de mettre les projecteurs là où le système les juge appropriés. Parce que les tambours de guerre n’ont cessé de
sonner et ne cesseront jamais tandis que l’oppression et
la mort généreront des bénéfices.

La guerre est toujours en cours, nous y vivons immergés. C’est une partie fondamentale de l’ordre autoritaire,
en particulier du capitalisme. La société est en guerre
constante. Les uns contre les autres essayant de conquérir un objectif imposé comme si nous étions de petits
rongeurs à la recherche du morceau de fromage que le
scientifique de service accordera au survivant de toutes
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les pierres d’achoppement auxquelles ils peuvent penser.
Dans ces cas, où la machine de guerre est reléguée au
second plan (oui, toujours insinuante, toujours présente
dans l’imaginaire collectif), on considère que nous vivons
dans des temps et des lieux de paix. Bien que quotidiennement les victimes de cette paix se succèdent entraînées
dans une vie de détresse morale et physique jusqu’à la fin
de leurs jours.
Mais la guerre est le passe-temps favori des puissants. Il
s’agit de parier sur un cheval gagnant car peu importe
combien il gagne, le risque de perte est nul. Les morts,
quel que soit leur côté, sont toujours les mêmes, du côté
des travailleurs. Les gagnants aussi.
L’industrie de la mort est une machine colossale qui génère des bénéfices économiques astronomiques et garantit le maintien d’un ordre social basé sur le pouvoir dans
toutes ses dimensions (propriété, domaine, profit, exploitation …) soit comme cause directe de décès et de souffrance là-bas où cette industrie déploie son pouvoir, soit
par un effet secondaire et non moins dévastateur: la peur.
Parce que les balles et les bombes tuent instantanément
(les mines antipersonnel de Trump a posteriori), mais la
peur s’ installe lentement. La peur saisit les esprits, ferme
la bouche, rétrécit l’espoir. Faites en sorte que chacun soit
enfermé dans sa situation et ne veuille pas / ne puisse
pas voir au-delà. Fermez la porte à tout soupçon d’action
spontanée, indépendante et authentique et ouvrez-les
largement à la douceur, au suivi, à la servitude totale et,
par conséquent, à la perpétuation de l’ordre social actuel.

légitimer la roue imparable de la guerre. Il semble que la
psychose terroriste ne soit pas suffisante, de sorte que la
terreur nucléaire est à nouveau utilisée. Cette menace est
l’expression technique maximale de la domination, rien
ne produit un effet aussi dévastateur sur les esprits et les
corps. Une seule application de l’horreur nucléaire a suffi
pour marquer les générations futures pour la vie (juste
au cas où, de temps en temps, ils nous montreraient un
essai nucléaire pour nous rappeler qui est le maître). Sans
aucun doute, ce fut le début d’une étape de splendeur
pour la soumission mondiale. Assez pour que, du moins
à l’ouest, l’ordre établi soit respecté sans remise en cause.
Des années plus tard, avec la chute de l’empire soviétique,
ce nouvel ordre mondial serait scellé.
Maintenant, l’affichage de la menace nucléaire fait que
l’industrie de la mort augmente de façon exponentielle
ses avantages. Il sait qu’il est le vainqueur, il sait que ce
sera toujours le bastion du pouvoir, peu importe qui le
détient officiellement. Tant qu’il y aura des structures
de domination, elles seront soutenues par la guerre. La
guerre est toujours présente, à toute heure. Ses effets sont
bien présents dans notre corps et surtout dans notre esprit.

La guerre est toujours présente, que nous le sachions ou
non, elle ne s’arrête jamais et répand notre sang partout
dans le monde. Il existe actuellement des dizaines de
pays où des guerres quotidiennes, plus ou moins déclarées, où des vies humaines sont enlevées. Yémen, Syrie,
Palestine, Soudan, Libye, Mexique, Ukraine, Nigéria, Colombie, Turquie, Irak … ne sont que quelques exemples.
Cependant, l’égocentrique occidental moyen, habitué à
dévorer des informations sans les traiter, est déjà immunisé contre la douleur des autres, ressentant à peine un
coup doux contre sa cuirasse. Il a besoin d’une menace
plus palpable pour ressentir suffisamment de peur pour

L’armée: un contrôle militaire croissant sur l’économie et la politique

P

our changer le monde, il est important tout d’abord
d’avoir une idée approfondie de son fonctionnement.
Pour cette tâche, certaines lectures clarifient vraiment en
aidant à mieux comprendre la réalité, qui est sans aucun
doute d’une grande importance pour sa transformation
ultérieure dans un sens émancipateur. Pour cette raison,
il est important de se former sur le plan intellectuel et
idéologique avec des lectures qui constituent une contribution précieuse à cet égard. Parmi ces lectures recommandées, nous trouvons trois titres qui abordent sous

différents angles le phénomène du pouvoir et de ses
élites. Nous nous référons spécifiquement à The Elite of
Power, de Charles Wright Mills, The House of War. Le
Pentagone est le patron de James Carroll et de National
Security and Double Government de Michael Glennon.
Le livre de Mills est un classique de la sociologie, au même
titre que Mills lui-même est également une référence
obligatoire dans ce même domaine de la connaissance.
Cependant, la plupart du grand public ignore ce travail
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dans lequel l’auteur développe une étude sociologique
de l’élite américaine, de sa formation aux années 1950.
Mills fait non seulement une description de l’évolution
de cette élite, mais aussi, ce qui est encore plus important, explique l’énorme pouvoir qui est venu se concentrer entre ses mains. Dans la dissection réalisée par l’élite
américaine, Mills explique comment ce groupe constitue
la minorité qui prend les décisions sur les questions les
plus importantes à un moment qui, au final, est définitif
pour la vie historique d’un pays. C’est ce qui l’amène à
parler des différents membres de l’élite dirigeante tels que
les très riches, les hauts dirigeants, les riches entreprises,
les soi-disant seigneurs de la guerre, le conseil politique,
les célébrités, etc., et qui englobe en trois groupes clairement différenciables: l’élite militaire, l’élite des affaires et
l’élite politique.
De même, Mills expose la mentalité de l’élite, mais aussi
toutes ces caractéristiques qui la définissent comme telle
dans le contexte de la société américaine des années 50.
Il nous montre comment ils se rapportent les uns aux
autres, leur formation, leur sentiment d’appartenance à
un groupe très exclusif, etc., et qui, en somme, constituent des éléments qui les rendent conformes à une
classe sociale distincte. Mais la chose la plus importante
dans son analyse est que le pouvoir national réside dans
les domaines économique, politique et militaire dont les
structures respectives constituent le triangle du pouvoir
sur lequel siège l’élite dirigeante. Le fruit du travail qui
existe entre ces structures est une coordination croissante
au sommet de ces domaines, et par conséquent parmi
les cercles dirigeants des États-Unis composés de chefs
militaires, de chefs d’entreprise et de chefs politiques. Ces
patrons constituent des cliques interdépendantes dont
les interconnexions et les intérêts coïncident, ce qui en
fait un groupe cohérent.
Il est intéressant de noter comment Mills met en évidence le rôle de plus en plus dominant de l’élite militaire
dans la politique intérieure et internationale des ÉtatsUnis. L’influence de ce groupe dans les décisions qui
sont prises dans les domaines politique et économique
devient décisive, ce qui est dû au fait que ce sont eux qui
élaborent les suggestions et les demandes que le gouvernement approuve par la suite. Ainsi, les décisions formellement adoptées par le gouvernement s’avèrent être celles
approuvées par le haut commandement militaire, qui est
celui qui présente ses alternatives. Tout cela, à son tour,
a eu un contrôle militaire croissant sur l’économie pour
l’adapter aux exigences de la guerre, ce qui a entraîné la
militarisation de l’économie, au point d’être organisée
par et pour la guerre. Cela a signifié que l’économie et
l’armée ont fusionné dans leurs structures, au point que
la concentration de l’économie a signifié la croissance de
la puissance militaire qui est finalement le facteur décisif
dans l’organisation de l’économie. L’importance de cette
conclusion est renforcée par la réalité de la même chose

lors de la vérification que le Pentagone est, aujourd’hui, la
puissance économique principale et majeure aux ÉtatsUnis avec un budget d’un demi-milliard de dollars et une
main-d’œuvre d’environ 5 millions d’employés à son service.
La présence militaire ne se limite pas au domaine économique, ni au domaine politique, mais elle se manifeste
également dans le domaine de la recherche par le développement scientifique et technique qui dépend principalement des investissements de plusieurs millions de
dollars que le Pentagone fait par le biais « Vos contrats
» avec les universités. Il y a donc une militarisation de la
science mais aussi de l’éducation. De même, les militaires
sont également présents dans le domaine des communications et du monde audiovisuel, à la fois pour imposer
leurs propres idées et pour façonner l’imaginaire collectif
afin de créer une perception sociale positive des institutions militaires. Cela s’exprime dans le domaine cinématographique, mais aussi à la radio et à la télévision.
Tout cela fait partie d’une tendance dominante dans la
société américaine qui est celle du militarisme, au point
que l’armée a cessé d’être un moyen d’atteindre des fins
politiques en raison de la présence et de l’influence
croissantes des militaires dans les cercles de pouvoir
qui prennent des décisions importantes. Ainsi, l’armée
n’est pas un moyen au service d’un pouvoir civil mais
au contraire elle cherche ses propres fins et transforme
d’autres institutions en instruments à son service.
Le militarisme cherche à soumettre tous les domaines
de la vie à une logique militaire. Mais cela n’exclut pas
l’existence d’une coïncidence d’intérêts et d’une coordination des objectifs entre militaires, politiciens et chefs
d’entreprise. Il existe une complémentarité et une interchangeabilité mutuelles qui leur confèrent unité et cohésion, auxquelles nous devons associer une mentalité et
un sentiment d’appartenance communs à une élite. Tout
cela signifie que dans la pratique, c’est un petit groupe de
personnes qui prend les décisions importantes qui sont
prises au nom du pays dans son ensemble et dans lesquelles les chefs militaires jouent un rôle dominant. En
fin de compte, Mills conclut qu’aux États-Unis, le chef de
guerre et le chef d’entreprise sont les responsables, tandis
que le pouvoir et l’influence du politicien professionnel
ont diminué.
Quant au livre de James Carroll, il convient de noter qu’il
s’agit d’une étude historique qui aborde la naissance et le
développement du Pentagone. L’auteur, fils d’un général
du service de contre-espionnage de l’armée de l’air américaine stationné au Pentagone depuis deux décennies,
propose une enquête de première main qui traverse tous
les tenants et aboutissants de cette institution militaire
qui se présente comme une grande entité bureaucratique
qui domine le politique américaine nationale et internationale. En fait, Carroll décrit le Pentagone comme un
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centre de pouvoir bureaucratique à grande échelle qui a
développé des forces impersonnelles hors de contrôle. La
forte concentration du pouvoir entre les mains de cette
institution lui a fait jouer un rôle central dans la vie nationale des États-Unis en coordonnant les forces économiques, politiques, technologiques, culturelles et universitaires du pays.
La multitude d’exemples concrets que Carroll propose
de démontrer comment la puissance militaire s’impose
finalement à toutes les autres puissances est très intéressante. A tel point qu’en pratique c’est l’armée qui exerce
le vrai pouvoir, bien que sous une apparence fixée par le
constitutionnalisme du système politique américain. Cependant, il existe une dépendance à l’égard du leadership
civilo-politique avec l’armée. Cela se voit, par exemple,
lorsque des généraux ont refusé au secrétaire à la Défense,
Robert McNamara, de voir les plans de guerre nucléaire
du Pentagone, arguant qu’il n’avait pas d’autorisation. Ou
lorsque le Pentagone lui-même a traité tous les préparatifs et les détails du lancement des bombes atomiques
sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale sans
aucune surveillance civile, pas même celle du président.
Carroll lui-même poursuit en affirmant qu’une autorité si
dépendante de structures subordonnées n’est pas une autorité au sens réel du terme, tout comme cela se produit
dans la relation entre l’autorité civile et le pouvoir militaire qu’il décrit lui-même, tout au long de son travail.
Contrairement à d’autres guerres dans lesquelles les
États-Unis étaient impliqués, en 1945, il n’y avait pas
de licence pour les troupes, mais seulement une partie
d’entre elles. Le Pentagone, qui avait été initialement
conçu pour coordonner les forces militaires pendant la
durée de la guerre, est devenu un cadre bureaucratique
et militaire permanent qui a depuis concentré la majeure
partie du pouvoir national aux États-Unis, mais aussi le
pouvoir international. Les conditions historiques qui ont
rendu cela possible ont été, d’une part, la conservation
d’une grande partie des troupes enrôlées en 1945, mais
surtout la distorsion de la réalité internationale en alimentant la crainte de la menace soviétique pour favoriser les ambitions du pouvoir de l’armée, mais aussi la
situation d’une société et d’une économie organisées
par et pour la guerre qui nécessitaient une forte dépense
gouvernementale. Tout cela a facilité la course aux armements et a définitivement déplacé le pouvoir national de
la Maison Blanche au Pentagone. Ainsi la subordination
de la politique à l’armée a eu lieu. La prise de décision
est tombée sur les commandants militaires et les conseillers du Conseil de sécurité nationale, ce qui a permis la
militarisation du programme de la Maison Blanche et
que le président est devenu un otage de ces forces hors
de contrôle.
Une des conclusions de Carroll, bien que pas très surprenante en termes de ce qu’il rassemble tout au long de

son travail, est que la guerre contre l’ennemi extérieur,
représenté par la menace soviétique et le communisme
international, était une guerre contre le peuple américain
pour accroître le pouvoir de l’armée et du gouvernement
fédéral, toujours sous prétexte de sauvegarder la sécurité
nationale. Les objectifs de la politique nationale ont été
définis en termes militaires avec lesquels la société et l’ensemble de l’économie sont devenues au service d’objectifs
également militaires. Ce processus de militarisation a
abouti au transfert du commandement civil de la bombe
atomique à un commandement militaire, Cela a été suivi
par l’augmentation spectaculaire des dépenses militaires
et le début d’une course aux armements encouragée par
les généraux américains eux-mêmes en exagérant les
capacités militaires soviétiques. Le résultat de cette dynamique a été la concentration du pouvoir national entre
les mains de l’armée, au point de manquer de supervision
civile et de monopoliser toutes les capacités nécessaires
pour décider du début d’une guerre et, si nécessaire, agir
contre l’avis du pouvoir politique présidentiel.
En plus de souligner la suprématie de la puissance militaire dans la politique américaine, Carroll soulève une
idée très intéressante liée à l’accumulation de pouvoir du
Pentagone. L’organisation bureaucratique générée autour
de cette institution militaire se caractérise par son impersonnalité qui la fait exister pour et pour elle-même.
C’est ce qui donne naissance à l’émergence d’une force
métapersonnelle basée sur l’organisation militaire établie au Pentagone et qui, compte tenu de sa taille et de sa
capacité écrasante, échappe à toute tentative de contrôle,
tout en exerçant une domination incontestée sur les dirigeants politiques nationaux. Disons que le Pentagone est
une institution qui a sa propre vie. Cela fait de l’étude de
Carroll un peu l’inverse de l’analyse sociologique de Mills
en concentrant son attention sur la dimension historique
de la suprématie militaire dans la politique américaine,
et sur le caractère impersonnel de la force que le Pentagone représente comme grande entité bureaucratique
qui affiche son activité à grande échelle. Un sujet qui est
brillamment et éloquemment exposé au point d’attraper
le lecteur.
Enfin, nous trouvons le livre de Michael Glennon qui
aborde la question du pouvoir aux États-Unis sous l’angle
de la science politique. Dans cette étude intéressante et
documentée sur la sécurité nationale aux États-Unis,
Glennon, professeur de droit international à l’Université
de Tufts, Massachusetts, montre très clairement le fonctionnement réel du gouvernement fédéral et comment,
contrairement à l’image publique offerte par les médias,
des domaines décisifs tels que la sécurité et la politique
étrangère sont entre les mains d’un immense réseau bureaucratique qui fonctionne de manière autonome, hors
de tout contrôle et sous une opacité presque absolue.
La thèse centrale de Glennon est celle du double gouver-
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nement qu’il prend, à son tour, de Walter Bagehot pour
expliquer qu’aux États-Unis il y a de facto deux gouvernements. D’une part, il y a les institutions madisoniennes
composées de la présidence, du congrès et des tribunaux, et organisées selon les dispositions établies dans la
constitution. C’est le gouvernement visible qui, selon le
public, est celui qui exerce vraiment le commandement.
Cependant, comme l’explique Glennon tout au long de
son enquête, il y a un autre gouvernement qui est vraiment celui qui établit la politique gouvernementale et qui
est ancré dans la bureaucratie fédérale, composé de hauts
fonctionnaires, de généraux, de directeurs d’agences de
renseignement, etc. Dans la pratique, cette grande bureaucratie qui reste invisible pour le grand public est celle
qui prend les décisions de base qui façonnent la politique
du gouvernement, de sorte qu’elles limitent les options
du président au point qu’il a à peine l’autorité.
La bureaucratie de la sécurité nationale est celle qui
détient vraiment le pouvoir aux États-Unis. Cependant,
les institutions constitutionnelles ne jouent qu’une fonction de légitimation de ce cadre bureaucratique, qui est
caché au public car il démoraliserait la société et cesserait de croire en son gouvernement. Cela montre que la
présidence américaine n’est pas une institution pyramidale dans laquelle le président donne des ordres que la
bureaucratie est responsable de l’exécution, mais plutôt
la situation réelle est l’inverse tant que les généraux et
les amiraux ont réussi à mettre les chefs de département
placés sous leurs ordres, ou que les postes politiques délèguent directement aux bureaucrates l’élaboration des
politiques gouvernementales. Ainsi, nous avons découvert que ce réseau de hauts fonctionnaires est responsable
de l’élaboration de la législation qui sera ensuite adoptée
au Congrès sans qu’il sache vraiment ce qu’elle adopte.
Les dispositions constitutionnelles sont du « papier
mouillé », comme c’est le cas avec la séparation des pouvoirs, car même le congrès n’a pas la capacité de superviser la politique de sécurité du pouvoir exécutif. De
plus, les commissions de renseignement elles-mêmes qui
existent au Congrès et au Sénat loin de contrôler l’activité de la bureaucratie sont chargées de protéger les principales agences d’espionnage, ainsi que d’empêcher les
coupes budgétaires, au lieu de protéger le public de leurs
transgressions. De même, le pouvoir des hauts fonctionnaires est fortement soutenu par le fait que les sénateurs
et les membres du Congrès leur délèguent la prise de décision, ce qui leur donne les mains libres pour décider en
fonction de leurs intérêts.

qui échappe à l’examen public.
Le secret, l’exagération des menaces et le conformisme
sont les principales caractéristiques du gouvernement
fantôme. Ses membres sont ceux qui façonnent l’intérêt
national des États-Unis sur toute administration qui pourrait éventuellement occuper la Maison Blanche. Les politiques qu’ils conçoivent et mettent en œuvre deviennent
si fortes que les nominations du personnel politique ne
peuvent leur échapper, pas plus que les présidents successifs. L’objectif principal de ce réseau de bureaucrates
est de garantir la stabilité et le maintien du statu quo, qui
se manifeste dans la continuité des politiques de sécurité
nationale entre les différents présidents, comme cela s’est
produit avec Bush et Obama.
Bref, c’est un travail fondamental dont la lecture est nécessaire pour comprendre le fonctionnement du gouvernement américain et la logique que l’élite dominante de
ce pays suit dans les processus de décision, et qui vient
jeter le mythe selon lequel les visages visibles des institutions officielles, comme c’est le cas avec le président, sont
celles qui détiennent réellement le commandement.
En conclusion, on peut dire que les trois ouvrages examinés ici constituent une recherche de grande valeur pour
comprendre le fonctionnement du système de domination en vigueur aux États-Unis, et que par extension
nous permettent d’avoir une idée de son fonctionnement
dans le reste des pays avec régimes constitutionnels et
parlementaires. D’un point de vue différent, auteurs aux
bagages intellectuels et biographiques différents, des
conclusions similaires sont tirées sur la primauté de l’institution militaire en tant qu’épine dorsale de l’État et du
système de pouvoir qu’elle soutient. Cela nous donne une
idée générale, mais en même temps assez approximative, de la logique sur laquelle s’articulent les relations de
pouvoir et l’organisation de la société, ce qui suggère également des pistes pour leur désarticulation. Ces routes
traversent la fin d’une institution aussi désastreuse que
l’armée, protagoniste d’innombrables guerres et responsable de la perte de vies humaines incalculables, sans
oublier les dégâts économiques considérables causés aux
peuples sous forme d’impôts et d’appauvrissement. Des
voies qui, en somme, passent par l’abolition de l’État dont
la coexistence sociale forcée qu’il impose à travers l’institution militaire.
Esteban Vidal

Ce réseau de bureaucrates, qui a ses origines à l’époque du
président Truman et dont les membres, Glennon appelle
« trumanitas », est ce qui détermine les lignes générales
de la politique gouvernementale et qui prend les grandes
décisions que le président est chargé de légitimer avec
votre signature. Il constitue un gouvernement fantôme
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La diminution du temps de travail : une revendication actuelle

C

ette revendication historique des travailleurs semble
évidente si nous prenons simplement en compte les
données officielles suivantes: chaque fois que nous faisons plus d’heures supplémentaires rémunérées jusqu’à
atteindre ces dernières années des dizaines de millions
d’heures supplémentaires travaillées parmi tous les travailleurs en France, nous ne partageons pas le temps de
travail. Ce qui a des incidences sur l’emploi et un manque
de cotisations pour les retraites par exemple. Mais nous
trouvons le même phénomène dans la plupart des pays
d’Europe. C’est-à-dire que les semaines de 35 heures ne
sont même pas respectées, avec les dommages conséquents causés par cette situation à la qualité de vie,
notamment la vie de famille. Les dérogations vont bon
train. Mais travailler plus de 35 heures hebdomadaires,
c’est perdre de l’espérance de vie. Selon un rapport publié
sur le site Web anticorps.com, travailler plus de 40 heures
par semaine peut signifier perdre environ 2,25 ans d’espérance de vie.
Selon d’autres études, le temps réellement productif des
travailleurs est inférieur à 30 heures en moyenne par
semaine. Par conséquent, travailler moins d’heures améliore la productivité, la motivation du personnel et réduit
l’absentéisme. Bien sûr, il faut que les emplois soient pérennes et que le travail soit fait en toute sécurité.
Nous venons de commémorer les 20 ans de la réforme
des 35 heures en France mais il convient de rappeler que
cette mesure prise par le gouvernement PS de Jospin
n’impliquait nullement l’interdiction ou l’élimination des
heures supplémentaires. Les embauches correspondant à
la diminution du temps de travail n’ont pas été réalisées,
la fonction publique hospitalière ayant été la plus touchée par une désorganisation totale des services d’où une
dégradation des conditions de travail.
En d’autres termes, la réduction de la journée de travail
est une mesure réalisable et n’a pas un impact négatif sur
l’économie sauf dans les cas où les mesures n’ont pas été
prises en termes d’embauches. C’est que cette affirmation se heurte frontalement à l’idéologie capitaliste dans
laquelle les avantages et les profits prévalent sur les gens.

SITUATION INTERNATIONALE
Des pays comme la Suède, l’Allemagne ou la NouvelleZélande ont lancé des expériences pilotes qui soutiennent
les thèses défendues par les partisans de la réduction du
temps de travail. La Suède dans le secteur des services
sociaux, avec une journée de 6 heures. L’Allemagne dans
la métallurgie avec 28 heures par semaine, et la NouvelleZélande avec la semaine de 4 jours ouvrables. Toutes
ces expériences coïncident en mettant en évidence un
énorme avantage pour juguler les problèmes familiaux et
pour diminuer fortement le stress.
De l’autre côté de l’océan, le Chili est actuellement plongé
dans un large débat sur la mise en œuvre de la semaine
de 40 heures, actuellement aux premières places de la
liste des pays de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) qui effectuent le
plus d’heures de travail par semaine.
Par conséquent, nous pouvons affirmer que les thèses
anarcho-syndicalistes sur la proposition de la réduction
des heures de travail sont viables et nécessaires pour le
bien-être des travailleurs. Il se pourrait même qu’elles
soient appuyées à terme par le monde des affaires, qui
prend progressivement conscience qu’une telle mesure
apporterait plus d’avantages que de pertes, notamment
dans un contexte dans lequel la productivité est de plus
en plus marquée par les processus technologiques et non
par le travail humain.
Cela étant dit, il vaudrait mieux que la diminution du
temps de travail soit une conquête ouvrière obtenue par
la lutte. Nous savons par expérience que le patronat et
l’Etat ne donnent jamais rien sans contreparties. La
preuve avec les 35 heures, les patrons y ont gagné la flexibilité dans maints emplois, souvent au détriment de la
qualité de vie des travailleurs.
Ti WI (GLJD)
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La réforme des retraites : les grèves
d’août-septembre 1953
Suite du libertaire de Janvier 2020
L’après conflit
Au congrès radical, Mendès France analyse les grèves
comme la marque du découragement et du désespoir
de la classe ouvrière. Il évoque aussi le gonflement des
dépenses militaires qui prennent le pas sur l’investissement : « En 1949, les investissements étaient deux fois et
demie supérieurs aux dépenses militaires. En 1952 c’est
l’inverse ! ». 1
La C.G.T. bâtiment du Havre s’adresse aux membres siégeant à la Commission supérieure des conventions collectives et rend les bas salaires responsables de la sousalimentation qui altère la santé des ouvriers.
L’Union des Syndicats du Havre interpelle la population
de la ville industrialo-portuaire : « Quinze mille travailleurs de notre localité ont été contraints de faire grève
durant trente-six jours. Plus de 500 millions de salaires
ne sont pas allés au commerce local ». 2

F.O. règle ses comptes avec la C.G.T. et la
C.F.T.C.
F.O. qui est restée en dehors du conflit longue durée au
Havre, dans la métallurgie, s’interroge sur le pourquoi de
la poursuite de la grève par la C.G.T. et la C.F.T.C. dans
ce secteur, sachant au préalable qu’aucun accord ne pouvait être signé avec la chambre patronale dans un conflit
de surcroît localisé : « L’action inconsidérée lancée sur le
plan local par la C.G.T. et la C.F.T.C. n’a apporté aux salariés aucun avantage tangible, et cela, ces organisations le
prévoyaient, tout en poursuivant ce mouvement local illimité, puisqu’elles déclaraient dans leurs communiqués de
presse de l’impossibilité de conclure un accord de salaires
avec la Chambre patronale rétablissant une parité acceptable avec les salaires de la région parisienne ». F.O. en
profite pour épingler les comités prônés par la C.G.T. et
par conséquent « réaffirme que toute action engagée ne
saurait être menée que par les organisations syndicales, à
l’exclusion de tous comités irresponsables, tels que comités de lutte, comités d’action et tous autres groupements
étrangers aux organisations syndicales ». 3
Sous le titre « Les lois de la Sécurité Sociale ne sont pas
les mêmes pour tous les Français », un article paru dans
la presse locale rend compte de l’histoire d’un travailleur
1 Havre Libre du21/9/1953
2 Havre Libre du22/9/1953
3 Havre Libre du22/9/1953

d’Afrique du Nord qui vient travailler en France et tombe
malade au bout de quelques mois. Durant six mois les
prestations de la Sécurité sociale lui sont versées mais audelà « la longue maladie » lui est refusée car les heures
travaillées précédemment en Algérie ne comptent pas.
Le régime de la Sécurité sociale est donc différent pour
les territoires d’outre-mer. Pourtant pendant des années
ce travailleur a cotisé régulièrement à la Sécurité sociale
comme tous les Français et le journaliste de conclure que
les droits ne sont pas les mêmes pour tous : « Et après les
services nombreux qu’il rendit au pays, sous l’uniforme,
il pensait naïvement, qu’on allait le considérer…comme
tous les Français… » 4
Le syndicat C.G.T. du bâtiment dénonce les licenciements qui touchent les travailleurs de ce secteur : « En
effet, les employeurs, depuis le 16 septembre, date de la
reprise du travail dans les entreprises du bâtiment et des
travaux publics, mécontents d’avoir perdu à gagner pendant trente-cinq jours de grève, s’orientent de plus en plus
vers les licenciements de leurs ouvriers, c’est pourtant
bien eux qui, durant la grève, ne cessaient de prôner « le
droit au travail » ». 5
Suite aux mouvements sociaux, le gouvernement étudie
la restriction du droit de grève dans le secteur public.
D’une part il envisage de rendre obligatoire l’arbitrage
obligatoire en cas de grève et d’autre part une nouvelle
règlementation en ce qui concerne les réquisitions est à
l’étude. 6
La fermeture de la S.N.C.A.N. est décidée pour le premier octobre, la situation de l’emploi au Havre se dégrade
donc encore : « Après la fermeture de Schneider, Bénotot,
après la disparition des Pâtes Bertrand, de la Manufacture
des Tabacs, après la réduction des effectifs sur le port, aux
Extraits Tinctoriaux, aux Tréfileries etc., les ouvriers de
la S.N.C.A.N. vont se trouver sans travail. Le Havre devient une ville morte ».7 La fermeture de cette entreprise
démontre l’impuissance des politiques face à une telle
situation.
Le comité de vigilance des postiers de la région havraise
de toutes tendances et inorganisés n’acceptent pas la circulaire de M. Laniel réquisitionnant les agents du cadre
A : « Aucune loi, aucun texte législatif ne peuvent retirer aux agents qu’ils soient classés en catégorie A ou B, le
droit octroyé par la Constitution ».8 Pour F.O., les travailleurs se refusent à discuter « ce qu’ils entendent être leur
4 Havre Libre du23/9/1953
5 Ibid
6 Havre Libre du25/9/1953
7 Havre Libre du25/9/1953
8 Havre Libre des 26 et 27/9/1953
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droit inaliénable » et la F.E.N.-C.G.T. dénonce « le caractère réactionnaire et illégal de l’avant-projet de réglementation du droit de grève ». 9
Louis Jochem au nom de l’Union des syndicats du Havre
et de la région met en garde les travailleurs vis-à-vis des
restrictions du droit de grève envisagées qui auraient
pour conséquence en cas d’adoption par le Parlement de
« qualifier d’insurrectionnelles n’importe quelles grèves
et de les réprimer en tant que telles ».10 Le lundi 28 septembre, 46 décrets relatifs à l’expansion économique et
la réorganisation de certains secteurs publics et privés,
notamment, sont adoptés. 11
La fermeture de la S.N.C.A.N. annoncée pour le premier
octobre suscite une vive émotion parmi la population havraise. Jean Binot s’interroge : « Le bilan immédiat est celui-ci : plus de six cents ouvriers, techniciens et employés
privés de leur gagne-pain et ce, en un moment où les
perspectives économiques, au seuil de l’hiver, sont moins
favorables, où les possibilités de réemploi dans le secteur
industriel local sont pratiquement inexistantes. Devant
une telle situation, que peut-on penser ? Que peut-on
faire ? ».12 Le conseil municipal d’Harfleur envisage de
démissionner si les mesures contre la S.N.C.A.N. ne sont
pas rapportées. 13
Une délégation de parlementaires obtient l’étude d’une
reconversion et d’un reclassement du personnel. Ce dernier est par ailleurs employé encore un mois à la journée, ce qui laisse un délai supplémentaire aux travailleurs
considéré comme un simple répit qui ne garantit aucun
réemploi.14 Le C.C.N. de la C.G.T. appelle les travailleurs
à manifester le 6 octobre ce qui indique que le malaise
social n’est aucunement dissipé.15 Cette journée de grève
est peu suivie, les cessations de travail étant très réduites
tant dans le secteur public que privé.
Un comité d’unité d’action de la S.N.C.A.N. et un comité
de défense F.O. de la S.N.C.A.N. interviennent chacun
leur tour pour sauver cette entreprise. L’existence de ces
deux comités traduit une désunion et une différence d’appréciation de la situation.16
M. Laniel trace le bilan de l’action gouvernementale et
met à son actif la baisse des prix ramené de 147 en 1952
à 141 ce mois-ci, l’indice moyen des 213 articles retenus
pour déterminer la consommation familiale. Il précise
aussi que l’indice moyen des rémunérations est passé de
163,5 à 167. Un accord de principe est intervenu pour
augmenter les allocations familiales de 10%.17 Si Joseph
9 Ibid
10 Ibid
11 Havre Libre du 28/9/1953
12 Havre Libre du 29/9/1953
13 Havre Libre du 30/9/1953
14 Havre Libre du 1/10/1953
15 Havre Libre des 3 et 4/10/1953
16 Havre Libre du 7/10/1953
17 Havre Libre du 9/10/1953

Laniel donne dans l’autosatisfaction, il n’en est pas de
même dans les syndicats où le malaise dans les rangs
ouvriers est perçu comme persistant et à ne pas négliger. F.O. analyse la situation sociale qu’elle juge grave et
met en garde le gouvernement : « les séquelles des grèves
créent un climat malsain qu’il serait dangereux d’ignorer ». 18

Analyse et bilan des grèves dans le secteur
privé.
Dans le privé, ce sont les secteurs à hégémonie cégétiste
qui ont été les plus touchés : métallurgie, bâtiment, produits chimiques et textiles à Rouen.
Au Havre, la grève commence le 11 août aux Tréfileries,
le 12 août 90% des métallurgistes sont en grève et le 17,
la grève est générale dans la métallurgie et ce jusqu’au 13
septembre. A Rouen, dès le 26 août, la grève ne concerne
plus que 18% des salariés du secteur.
Dans le bâtiment, si la grève est partielle et ne concerne
que 30% des employés de cette profession à Rouen, au
Havre dès le 18 août la grève est générale avec 8 000 ouvriers. Elle durera jusqu’au 16 septembre comme pour la
métallurgie.
Dans les produits chimiques, la grève concerne le 19
août un tiers des 10 000 travailleurs de ce secteur sur le
département. A noter que les raffineries de pétrole n’ont
pas été touchées par le mouvement. Tant qu’aux dockers
et grutiers, à part la grève du 17 août, point d’orgue du
conflit d’août, ils ont poursuivi leur tactique de la grève
perlée qui appliquée par tous et dans la discipline donne
des résultats immédiats et sans perte de salaire.19
Nous assistons à un chapelet de débrayages avant le 6
août, prélude du conflit, puis à une montée en puissance
de la grève sur un plan interprofessionnel : « Rappelons
encore qu’au point culminant de la lutte, aux environs du
20 août, nous avons pu enregistrer plus de 100 000 grévistes dont environ 40 000 pour l’agglomération rouennaise, 28 000 au Havre, Elbeuf 6 à 7 000, Dieppe 5 à 6 000,
Vallée du Cailly 3 000, Le Trait 2 500, Oissel 1 000 puis
enfin des milliers d’autres à travers le département, notamment à Fécamp, Neufchâtel, Le Tréport, Pavilly, Bolbec, etc. » 20
Trois caractéristiques des mouvements de grève sont à
noter au Havre : son ampleur, sa durée et la période de
l’année pendant laquelle ils se sont déroulés, à savoir la
période estivale. A celles-ci s’ajoutent le fait que de nombreux syndicalistes se sont retrouvés dans les comités de
grève quelle que soit leur affiliation syndicale.
18 Havre Libre des 31/10 et 1/11/1953
19 A.D.S.M. Z 2323-Préfecture de Seine-Inférieure
20 A.D.S.M. 195 J, fonds de l’Union départementale C.G.T. de Seine-Maritime
(Darnétal)
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A la fin août, la reprise du travail est générale dans le
secteur public. Les travailleurs de l’Etat cherchent surtout
à obtenir le paiement des jours de grève ou du moins
le fractionnement des retenues ainsi que le retrait des
procédures disciplinaires engagées. Le climat social s’est
calmé dans la Fonction publique : « Il semble cependant,
que les esprits se soient peu à peu apaisés, au moins tant
que la question de l’âge de la retraite ne sera pas soulevée
de nouveau ».21 Dans l’industrie, 19 000 ouvriers sont en
grève début août. La situation va évoluer différemment
au Havre et à Rouen. A Rouen et dans région, le conflit
s’est étendu à deux entreprises métallurgiques (Transformateur et Chantiers de Normandie), à toute l’industrie
chimique, aux Papeteries Navarre et à l’industrie textile
d’Elbeuf. Dès la première semaine de septembre, des négociations s’engagent avec succès et la reprise du travail
s’effectue progressivement sauf aux Papeteries Navarre
alors qu’au Havre la reprise n’est intervenue que le 17
septembre dans la métallurgie et le bâtiment, secteurs en
pointe dans le conflit.
Il est à noter que le conflit des ouvriers havrais est collectif « en ce sens que les procédures de conciliation ont
été engagées sur le plan général de la profession » et que
chaque jour les travailleurs sont réunis à la Bourse du Travail pour envisager la suite du mouvement.22 Concernant
la fin de la grève « Elle a pris fin sans qu’aucune demande
ouvrière n’ait été satisfaite ».23 Le mouvement de reprise
est initié par les travailleurs du bâtiment « dont l’extrême
lassitude était plus marquée et chez qui les défections
étaient chaque jour plus nombreuses ».24 Deshays ayant
autorisé un vote parmi le personnel de chaque entreprise
du bâtiment, cette permission sonna le glas de la grève, ce
qui ne fut pas du goût de sa Fédération: « Cette décision
a d’ailleurs valu au Secrétaire Général de sévères remontrances de la part de la Fédération du Bâtiment ».25 Le
travail reprend mais les sources du mécontentement sont
toujours présentes : « Mais le conflit est loin d’être terminé, et les souffrances endurées par les ouvriers pendant la
grève la plus longue que Le Havre ait connue depuis 1936,
ont créé un mécontentement durable et dangereux ».26 Le
licenciement des métallos de la S.N.C.A.N. influe par ailleurs sur le comportement des syndicalistes qui se voient
obligés de mettre un frein à leurs revendications.
Dans un article, Jean Boucher constate que « La prolongation du mouvement fonctionnaire fut due en partie
à ce désir de voir la grille des traitements modifiée ».27
La question salariale après la défense des acquis prend
ici tout son sens. Les salariés du privé visaient aussi une
revalorisation des bas salaires : « Ce que voulaient les
camarades du privé, c’était la révision des minima profes21 A.D.S.M. -Z 1767-Rapports mensuels- 1953
22 Ibid
23 Ibid
24 A.D.S.M. -Z 1767 - Rapports mensuels- septembre 1953
25 A.D.S.M. -Z 1767 - Rapports mensuels- septembre 1953
26 Ibid
27 Démocratie prolétarienne août-septembre 1953- N° 17

sionnels et du salaire minima professionnel garanti. » 28

Les rôles respectifs des centrales syndicales
durant le conflit.
Malaise à Force Ouvrière
« Les grèves d’août ont appelé les militants de Force Ouvrière à jouer un rôle de premier plan auquel ils étaient
quelque peu déshabitués, depuis la scission. C’est vers
eux, surtout, que se sont tournés les postiers et les travailleurs des services publics au début du mouvement.» 29Bothereau justifie sa position de ne pas appeler à la grève
générale par la peur d’un « débordement cégétiste ». Ce
que le Bureau Confédéral de F.O. craignait « c’était la possibilité d’ouvrir la porte à des manœuvres communistes
dirigées contre le régime. Mieux valait ne rien faire que
voir menacées les institutions républicaines ». 30
D’où une certaine déception des militants voire une rancœur à l’encontre des responsables de F.O.
Les erreurs de stratégie de F.O. ont fait finalement le
jeu de la C.G.T. : « Des cartes déchirées, des démissions
sont remises, le découragement et la rancœur s’emparent
des militants. »31 De nombreuses critiques fusent « sur
la conduite des négociations par l’entremise du M.R.P.
D’autres dissensions apparaissent. Hébert, secrétaire de
l’U.D.-F.O. de Loire-Inférieure, présente une résolution
au C.C.N. : « Le C.C.N. constate que la C.G.T. a ainsi pu,
une fois de plus, abuser les travailleurs et apparaître grâce
à sa propagande comme l’organisation la plus revendicatrice, alors qu’elle n’avait voulu prendre aucune responsabilité dans ce mouvement. » 32
Donc si F.O. a joué un rôle prépondérant dans le déclenchement et l’extension des grèves au sein du secteur public, la C.G.T. qui a suivi le mouvement enclenché s’est
efforcée à compter du 17 août de généraliser les grèves
dans le secteur privé notamment à partir de ses bastions
dominés par les militants communistes : la métallurgie et
le bâtiment.
Le succès est total au Havre et mitigé car très partiel dans
le reste du département. La reprise du travail est appelée
par F.O. mais elle est dénoncée comme une trahison par
la C.G.T. et accueillie « fraîchement » par les grévistes et
les dirigeants locaux : « Un certain nombre d’adhérents
ont déchiré leur carte F.O. et plusieurs militants n’ont pas
suivi les mots d’ordre de leur confédération ».33
La C.F.T.C., minoritaire dans tous les secteurs professionnels, s’est alignée sur les positions de la C.G.T. chez les
28 Ibid
29 La Révolution prolétarienne N°377 d’octobre 1953
30 Ibid
31 Ibid
32 Ibid
33 A.D.S.M. -Z 2323
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communaux et les hospitaliers, et « cette intransigeance
a prolongé la durée de l’agitation ». Dans le secteur privé, au niveau national, la centrale chrétienne est restée
sourde aux appels de la centrale communiste, ce qui a
empêché la généralisation de la crise sociale. Au Havre, la
C.F.T.C. faisant partie de l’intersyndicale dans la métallurgie et le bâtiment a permis au mouvement d’avoir une
allure unitaire et de s’inscrire dans la durée.
Les dirigeants de F.O. et de la C.F.T.C. sont accusés d’avoir
tout fait pour que le mouvement « pourrisse ». « De deux
choses l’une. Ou bien les dirigeants F.O. et C.F.T.C. voulaient faire le jeu de Laniel- ou plus exactement de M.
Bougenot. Ou bien ils étaient incapables d’envisager
autre chose que ce qu’ils ont fait. Dans les deux cas, ils se
sont discrédités ». 34
« La grève terminée par un compromis, laisse la C.F.T.C.
plus divisée encore qu’elle ne l’était auparavant. Pour la
minorité groupée autour de Paul Vignaux et Reconstruction, le bureau confédéral a eu une conduite inadmissible. Ces oppositions vont entraîner une grave tension
dans les syndicats chrétiens. » 35
Tant qu’à la C.G.C., de nombreux cadres des services publics, hormis les Administrations, ont souvent participé
aux mouvements de grève.
Le mouvement de grève a duré parce que de nombreux
militants de base ont été des partisans de l’unité et que
la C.G.T. n’a pas politisé la grève et est restée sur le plan
des revendications économiques. Il est à souligner aussi
que les cadres syndicaux ont souvent été à la remorque
des travailleurs du début à la fin du mouvement : « Bien
souvent les militants syndicaux n’ont pu que suivre leurs
simples adhérents et coordonné leur action » et « A différents moments, ils ont paru débordés par le profond
mécontentement des grévistes et ils ont éprouvé de sérieuses difficultés pour modérer l’agitation de leur troupe
34 Démocratie prolétarienne août-septembre 1953- N° 17
35 Lefranc Georges -Le Mouvement syndical- p. 120- - Payot Paris- 311
pages- Imprimerie Bussière à Saint-Amand (Cher)
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et éviter ainsi des heurts avec les forces de police ».36
Pour résumer, l’activité syndicale demeure inhabituelle
pour cette période de l’année. La C.G.T. va construire sa
stratégie au fil du conflit : « La tactique de la C.G.T. a
évolué au cours de la crise. Du 6 au 14 août, elle a bien
souvent suivi le mouvement de grève déclenché par les
autres centrales syndicales ou spontanément décidé par
les travailleurs ».37 Puis à compter du 17 août, la C.G.T.
va s’efforcer de généraliser la grève dans le secteur privé,
ce qui s’est traduit par des succès divers au niveau départemental : « Si elle a obtenu un succès complet au Havre,
dans la métallurgie et dans le bâtiment, elle n’a enregistré que des succès partiels dans le reste du département »[…]« Au cours des grèves, les organisations Union
départementale, Unions locales et syndicats ont édité un
nombreux matériel, tracts et affiches. Sur ce terrain, la
palme revient aux camarades du Havre et en particulier
au syndicat des métaux qui pour sa part a édité chaque
jour un journal à 4 000 exemplaires ».38
L’Union départementale C.G.T. fait aussi son autocritique : « Sans doute avions prêté une oreille trop attentive au verbiage gauchiste des dirigeants régionaux de
la C.F.T.C. et de Force Ouvrière ». Elle regrette l’amalgame entretenu entre Comité d’unité d’action et intersyndicale : « On a aussi trop facilement baptisé « Comité
d’unité d’action » ce qui n’était qu’un » cartel de directions
syndicales ».
F. Legagneux ne remet pas en cause la bonne foi de certains cégétistes mais leur reproche des mots d’ordre incantatoires tels celui de la grève générale, terme cher aux
syndicalistes révolutionnaires : « Il est arrivé aussi que
des camarades bien intentionnés ont lancé sans préparation sérieuse le mot d’ordre de « grève générale » ».

A suivre
36 A.D.S.M.-Z 2323
37 A.D.S.M.-Z 1767 (Rapports mensuels- août 1953)
38 Ibid
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