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UNE GRÈVE POUR RIEN!...

La dernière grève a été saluée par tous les syndicats comme un succès. En réalité, le succès de la grève 
fut assuré par deux facteurs. La fermeture de nombreuses entreprises par des directions gênées par les 
coupures de courant et de toutes manière décidée, à récupérer le samedi, la journée perdue, et d’autre part 
la résolution prise par de nombreux travailleurs non grévistes de rester chez eux compensèrent heureuse-
ment la défection d’une partie du personnel des transports.

Disons que ce fut un mouvement suivi sans grand enthousiasme par une population pour qui la grève ap-
partient aujourd’hui au folklore et qui la subit et l’accepte comme on accepte les perturbations saisonnières.

De toute manière, ce fut une grève gratuite qui laisse intacte tous les problèmes qu’elle prétendait régler. 
Tout se passe comme si le patron et l’État se résignaient à ces poussées de fi èvre périodiques, quitte à faire 
rentrer dans leur budget au chapitre des frais généraux les pertes qu’elle occasionne au même titre que les 
journées du 1er Mai et du 14 Juillet.

En vérité, personne ne croit plus en ce genre d’action limitée. La grève n’est pas un jour de congé sup-
plémentaire mais une épreuve de force.

Un point est acquis, les ouvriers sentent obscurément l’ineffi  cacité de la gymnastique qu’on leur impose 
depuis quelques années. Ils attendent des organisations syndicales des objectifs précis, une unité d’action 
débarrassée de sous-entendus politiques. Ils mesurent l’acquit, le risque. Il savent que le succès est condi-
tionné par trois facteurs:

1°- Une revendication commune à tous les salariés; 

2°- Une unité complète dans l’action de tous les syndicats; 

3°- Une volonté commune de n’arrêter la grève que lorsque le patronat et les Pouvoirs publics auront 
accepté cette revendication.

Le rôle du syndicalisme révolutionnaire consiste justement à travailler à ce que ces conditions soient 
remplies.

Maurice JOYEUX,
(MONTLUC).
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