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' A u x FalKlands , n o u s a v o n s eu à c o m b a t t r e l ' ennemi du 
d e h o r s . M a i n t e n a n t c ' es t l ' ennemi de l ' i n t é r i eu r et c 'es t 
beauc (mp p l u s difficile à c o m b a t t r e ; m a i s c 'es t t o u t auss i 
d a n g e r e u x p o u r la l i be r t é . ' ' 

Au p lus io r t de la grève des m i n e u r s , le 19 juil let 1984, 
M a r g a r e t T h a t c h e r , p r e m i e r m i n i s t r e du g o u v e r n e m e n t 
c o n s e r v a t e u r , appe la i t à l ' un i té na t i ona l e p o u r défendre la 
p a t r i e m e n a c é e p a r l ' ac t ion d e s p r o l é t a i r e s . Ce fa isant , elle 
r é s u m a i t b ien l ' imp lacab le c o m b a t de c lasse q u i se l iv ra i t 
en G r a n d e - B r e t a g n e . 

Ce n ' é t a i t p o u r t a n t q u ' u n ép isode d 'une lu t t e e n t r e les 
forces du cap i t a l et ce que n o u s c o n s i d é r o n s c o m m e le 
m o u v e m e n t a u t o n o m e d e s t r a v a i l l e u r s d a n s ce p a y s , u n e 
l u t t e q u i s e p o u r s u i t , s o u s d e s t o r m e s d i v e r s e s et 
r enouve lées , d e p u i s des décenn ie s . 

La violence d e s a f f ron temen t s au c o u r s des d o u z e mo i s 
de grève es t e n c o r e da i i s les mémoi re s . M&is les formes 
spéc i f iques d a n s le quo t i d i en des o r g a n i s a t i o n s de su rv ie 
et de lu t t e , l e u r l ien avec les fo rmes or ig ina les de la l u t t e de 
c l a s se a u t o n o m e en G r a n d e - B r e t a g n e , t o u t cela es t r e s t é 
p r a t i q u e m e n t ignoré . C'est p r é c i s é m e n t ce que n o u s a v o n s 
vou lu dégager de la comp lex i t é d e s s i t u a t i o n s . 

Aprè s 9 mo i s de grève, u n e femme de m i n e u r du P a y s de 
Gal les c l a m a i t la vo lonté de c o n t i n u e r la grève e n v e r s et 
c o n t r e t o u t : "Tu p e u x ê t re s û r que n o u s n o u s b a t t r o n s 

' j u s q u ' a u bout , j u s q u ' à la d e r n i è r e e x t r é m i t é (TO THE 
BITTER END c o m m e n o u s 1 a v o n s r e p r i s d a n s le t i t r e du 
l ivre). 

T h a t c h e r ava i t u n e r é p o n s e : elle l ivra i t b i en u n e ba ta i l l e 
de c'.asse d a n s laquel le , p a r la forme d é t e r m i n é e de l eur 
a c t i on , d e s p r o ' é t a i r e s se m o u v a i e n t au de là de la grève elle 
m ê m e , au delà i'e l eur cond i t ion m ê m e de p ro l é t a i r e s . 
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INTRODUCTION. 

Début mars 1984, des mineurs anglais se mettent en grève dans 
le Yorkshire pour empêcher la fermeture de leur puits. Au cours 
des années passées, dans le cadre de plans de rationalisation et de 
rentabilisation des charbonnages, de nombreux autres puits ont 
déjà été fermés. Pour tenter de ralentir cette marche inexorable 
du capital, des grèves ont éclaté. Locales et localisées, elles n'ont 
guère vécu que pour démontrer qu'elles étaient vouées à l'échec et 
que les syndicats et partis de gauche étaient implicitement ou 
explicitement d'accord avec ce qu'on appelle aujourd'hui les 
restructurations. 

Pourtant cette fois-ci, la grève s'étend rapidement et, sauf dans 
une région, le Nottinghamshire, va se poursuivre pendant une 
année. 150.000 mineurs vont ainsi essayer inlassablement 
d'amener tous les mineurs, les travailleurs d'industries utilisa
trices, tous les travailleurs à participer à leur lutte. Toutes les 
forces répressives qui leur seront opposées mettront une année à 
leur faire reprendre le chemin des puits sans avoir rien obtenu de 
ce qui paraissait être la revendication du début de la grève. Cette 
longue lutte d'une fraction importante de la classe ouvrière fut 
une saga aux rebondissements imprévus dans laquelle finalement 
le seul fil conducteur resta l'énergie des mineurs à poursuivre leur 
lutte envers et contre tout. 

En Grande bretagne, beaucoup a été dit et écrit pendant et 
après la grève. Bien peu en France. Beaucoup de questions ont été 
posées et se posent encore. Peut-on croire, comme l'écrivait Le 
Monde le 24/7/84 que la grève des mineurs "apparaît aux 
milieux d'affaires comme un combat d'arrière-garde du dernier 
secteur traditionnel qui n 'a pas encore été rationalisé. .."et que "la 
vieille classe ouvrière, si attachée à son travail et à ses traditions 
mènerait... une dernière bataille"... Ce ne sont pas seulement les 
milieux d'affaires qui développent ce point de vue; on le retrouve 
dans les courants syndicaux et politiques qui veulent la 
modernisation des relations syndicales dans un monde industriel 
moderne ; pour eux aussi, l'anachronisme de ce secteur industriel 
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explique l'anachronisme des méthodes de lutte et du rôle 
qu'entend jouer le syndicat des mineurs NUM ; leur refus de se 
solidariser va même jusqu'à la condamnation ouverte. Peut-on 
croire tous ces jugements concernant le NUM et son président 
Arthur Scargill qui "n'a jamais prétendu être autre chose que ce 
qu'il est - un militant de gauche démodé, ambitieux déjouer avec 
le pouvoir de la classe ouvrière organisée" ? Est-ce que ce n'est pas 
le même anachronisme qui a donné corps à tous les espoirs d'une 
extrême-gauche cramponnée aux vestiges avant-gardistes de la 
conquête de l'Etat. Ce qu'un journaliste du Financial Times 
expliquait le 21/8184 : "A un moment ou à un autre de la grève, la 
plupart des groupes ont vu la victoire au coin de la rue, victoire 
qui serait rapidement suivie par la chute du gouvernement et 
éventuellement même par une « situation révolutionnaire ». ". Le 
syndicat NUM mené par la « Gauche syndicale » et Scargill à sa 
tête auraient fait la démonstration qu'un syndicat avec une 
direction combative peut jouer un rôle central dans l'assaut 
politique et que seule la « trahison » des syndicats et des politi
ciens a conduit la grève à la défaite. Mais ce sont ces mêmes 
groupes qui selon le même journaliste déplorent que "les gardes 
rouges d'Arthur ne soient pas l'avant-garde du prolétariat sans 
doute parce qu'ils ont recruté bien peu de membres parmi eux". 

C'est cette même Constatation qui conduit d'autres courants à 
l'exaltation d'une violence de classe qui ne doit rien à personne, 
relayant les violences de la société anglaise et notamment celle des 
émeutes de l'été 81. Ce serait le signe de la permanence d'une 
révolte contre un système ayant déplus en plus de mal à contenir 
les tensions qu'il secrète par sa propre dynamique de survie. Mais 
là aussi, les acteurs sont rebelles aux classifications. On a prêté 
aux mineurs une idéologie privilégiant le mépris des biens 
matériels au cours de la grève; cela s'accorde mal avec la vague 
des départs volontaires contre indemnités non négligeables ou 
bien la chasse aux heures supplémentaires après la grève; 
d'autres ont prêté aux mineurs une idéologie quant à la pratique 
de l'illégalité. Une idéologie que l'on ne retrouve guère dans le 
retour à la vie quotidienne. D'autres, enfin, voient une 
contradiction entre ces attitudes et une grève qui aurait été 
finalement, de bout en bout contrôlée par le NUM et des leaders 
pas du tout jusqu'au boutistes et bien manipulateurs. 
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Arrière-garde d'une autre époque se battant le dos au mur avec 
l'énergie du désespoir ? Avant-garde révolutionnaire classique ou 
bien partie d'un mouvement diffus, spontané ne pouvant guère 
s'exprimer que dans des accès de révolte radicale ? Qui sont ces 
mineurs qui ont su ainsi faire front et occuper la scène anglaise 
pendant une année? Si l'on regarde les commentaires et 
pronostics lancés tout au long de cette lutte, basée essentiel
lement sur les informations des appareils politiques ou 
syndicaux, on s'aperçoit que les mineurs et leur mouvement réel 
sont restés insaisissables : un même journal peut écrire en mars 84 
au début de la grève que "l'âge des mineurs largement payés les 
prédispose à accepter les licenciements" et peu de jours après 
parler du "profond spasme de rejet difficile à contrôler". On n'en 
finirait pas de citer les titres de tous les journaux qui 
pronostiquent régulièrement la fin de la grève : "La grève ne 
passera pas l'été" (Observer 29/4184), ou les "craquements sous 
la surface" (Tlnancial Times 23/5/84) pour tomber à partir de 
septembre 84 dans les titres renouvelés chaque semaine que "le 
mouvement de reprise s'accentue dans les mines" (17/11/84) Le 
Monde,) ou l'effondrement complet du mouvement d'ici le début 
de l'année prochaine" (Times 17/11/84). 

En essayant de décrire ce que fut la grève des mineurs dans les 
pages qui suivent, ce que les mineurs ont fait eux-même, nous 
espérons parvenir à dégager d'une réalité complexe ce que fut cet 
épisode de la lutte de classe en Grande-Bretagne et quelle part 
tous les travailleurs de ce pays ont pu prendre dans un combat 
qui, de toute manière, est partie de leur combat pour leur propre 
émancipation. 

Pour un lecteur français, il était nécessaire de situer d'une part 
les circonstances présentes de la lutte de classe en Grande-
Bretagne, et d'autre part ce qu'est exactement le syndicat des 
mineurs NU M dans le mouvement du TUCi la centrale syndicale 
unique. Les deux premiers chapitres constituent une sorte de 
préalable explicatif même si ce qui y est relaté paraît en quelque 
sorte éloigné de la grève elle-même. 

L'ensemble de ce travail doit beaucoup tout d'abord aux 
groupes de soutien dans lesquels nous avons pu approcher de 
près la réalité de'la lutte, en particulier celui de Cwmbach au Pays 
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de Galles, ensuite aux camarades regroupés autour d'Echanges et 
de Liaison (1) pour leur participation dans la collecte des 
informations et dans les discussions qui ont permis à ce travail de 
voir le jour sous cette forme. Le texte présenté n'est pas définitif: 
il appelle des critiques et d'autres discussions tout comme des 
compléments qu'apporteront aussi bien des témoignages sur 
cette lutte elle-même ou sur des luttes présentes et futures. 

(1) Les noyaux dont il est question dans ce paragraphe peuvent être 
contactés directement : 
Cwmbach :Rod Jones. 8 Cogan Terrace, Cathays, Cardiff CF24AX-
UK. 
Echanges : BM Box 91. London WC 1N3 XX - UK 
Liaisons : c/o Echanges. BP 241. 75866. Paris cedex 18. 
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I — QUELQUES ÉLÉMENTS POUR AIDER 
A COMPRENDRE LE MOUVEMENT SYNDICAL 
EN GRANDE-BRETAGNE 

• Syndicats et shop stewards 

Le mouvement syndical en Grande-Bretagne présente des 
caractéristiques qui le différencient profondément du mouve
ment syndical des autres pays, notamment du mouvement fran
çais. Même si fondamentalement, il joue le même rôle dans la 
fixation des conditions d'exploitation de la force de travail, son 
développement historique l'a doté de formes spécifiques qui, à 
leur tour, modèlent les termes de la lutte de classe. 

11 est impossible de définir en quelques mots ces caractéristi
ques. Nous le ferons plus en détail pour le syndicat des mineurs 
NUM (National Union of Mineworkers). Pour le moment, nous 
voudrions faire ressortir quelques traits généraux. Comme toutes 
les structures d'une société, ils s'inscrivent dans la dynamique 
d'un développement: la mutation technologique profonde du 
capital amplifiée par la crise font que ces traits peuvent être plus 
définis en termes de transformation qu'en terme de description. 
La grève des mineurs anglais (mars 84 - mars 85) fut autant 
l'affrontement de classe que celui d'instruments de lutte et de 
domination, donc aussi d'idéologies. Ce que nous allons dire 
maintenant du mouvement syndical sera aussi au centre de la 
grève : celle-ci sera le révélateur de conflits latents et l'agent d'une 
évolution accélérée des tendances que nous ne ferons qu'esquisser 
ici. 

En Grande-Bretagne, une centrale syndicale unique, le TUC 
(Trades Union Congress), regroupe tous les syndicats et a des 
liens organiques étroits avec le Labour Party (parti socialiste). 
Jusqu'à récemment, il n'y avait pas de syndicats d'industrie mais 
des syndicats de métiers organisés sur une base nationale. Dans 
une entreprise, dans un atelier, les travailleurs appartenaient, 
selon leur activité, à des syndicats distincts, bien que tous affiliés 
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au TUC. Les mutations industrielles ont accéléré les fusions entre 
ces syndicats dans de grands syndicats qui peu à peu deviennent 
des syndicats d'industrie luttant pour parvenir à une représenta
tion unique de tous les travailleurs d'une entreprise. Il subsiste 
pourtant des ilôts solides de syndicats professionnels. Les luttes 
de tendance pour la domination des appareils syndicaux se 
doublent de luttes entre syndicats pour la domination d'un 
secteur industriel. De plus en plus, ce n'est pas le soutien de la 
base qui règle ces conflits mais l'acceptation par les directions 
syndicales du rôle assigné par le capitalisme moderne, c'est-à-dire 
la confiance des dirigeants de l'entreprise. 

Il serait faux de voir dans les liens entre le TUC et le Labour 
Party soit la domination du PC sur la CGT, soit les rapports plus 
subtils entre le PS et la CFDT. Le TUC alimente directement la 
caisse du Labour par la contribution politique de chaque syndi
qué et intervient étroitement dans la désignation des représen
tants et dans la définition de la politique du Labour Party. A tous 
les échelons de l'appareil de gestion du capital, les syndicats 
s'insèrent non seulement comme une force sociale et politique 
mais aussi économique, notamment sur le plan local et régional. 
Actuellement, ces relations sont devenues plus complexes. Une 
scission du Labour Party, le parti social-démocrate exprime la 
tendance à rompre les liens étroits entre le mouvement syndical et 
le mouvement politique ; parallèlement, une force irrépressible 
pousse les syndicats « modernistes » à fonctionner dans le cadre 
défini par l'Etat et les entreprises, ce qui les met en conflit avec le 
mouvement traditionnel. 

Près de la moitié des travailleurs britanniques, essentiellement 
ceux des grandes entreprises, sont obligatoirement syndiqués par 
l'effet d'une «closed shop». L'embauche signifie l'adhésion au 
.syndicat affiliant ceux qui occupent cet emploi ; l'exclusion dudit 
syndicat signifie le licenciement de l'entreprise; la force du 
syndicat repose sur ce qui est à la fois protection et contrainte 
pour le travailleur. Cette situation explique, en partie, la persis
tance de traditions —comme le piquet de grève — qui, selon les 
circonstances, donne du poids ou à la bureaucratie du syndicat 
ou au mouvement de base. Dans le passé, le syndicat n'a pu 
utiliser la closed shop pour réprimer les grèves sauvages. Dans la 
grève des mineurs, le NUM n'a pu empêcher la dissidence directe 
de toute une région, ni endiguer le mouvement de reprise du 
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travail ; par contre, il a pu en menacer les mineurs qui débordaient 
les directives syndicales. Des syndicats «modernistes», comme 
celui des électriciens EEPTU (Electrical Electronic Télécommu
nications and Plumbing Union) utilise cette tradition pour 
imposer, comme syndicat unique, des conditions d'exploitation 
étroitement liées aux intérêts de l'entreprise. 

Au cours de la première guerre mondiale s'est développé un 
mouvement de représentation de base, le mouvement des 
délégués d'atelier —shop stewards— qui a subsisté jusqu'à 
aujourd'hui. Cette structure de fait de l'atelier, de délégués élus et 
révocables par les travailleurs d'un même syndicat, s'est 
organisée en comités de shop stewards d'entreprise ou même de 
groupes industriels. Aucune de ces structures n'a été reconnue 
légalement par le patronat ou par le syndicat. Le rapport de force 
a fait que le shop-stewarda occupé une position charnière dans la 
fixation du contenu et du rythme des tâches. Il a été en Grande-
Bretagne, dans le développement du taylorisme et du travail à la 
chaîne, un élément essentiel et original de défense ouvrière et de 
gestion de la force de travail. Dans les grèves sauvages (c'est-à-
dire non reconnues par le syndicat), les shop stewards ont 
souvent joué un rôle déterminant et poussé à l'utilisation des 
traditions syndicales pour contrer les appareils syndicaux. 
L'existence du shop steward était liée à une structure de produc
tion : les bouleversements technologiques, notamment l'intro
duction de processus automatiques, tendent à éliminer à la fois sa 
base d'existence et la fonction qu'il assumait dans le procès de 
production. Il n'y a pas de shop stewards dans les mines mais des 
délégués qui assument plus ou moins le même rôle. Là aussi, les 
mutations technologiques détruisent les fonctions traditionnel
les, et du NU M et des délégués de base. 

• Le syndicat des mineurs NUM (National Union of Minerçor-
kers) tel qu'il existait avant la grève 

Ce syndicat national des mineurs (un des rares syndicats 
d'industrie anglais) est né en 1945 de la transformation du MFGB 
(Miners Fédération of Great Britain). Sa naissance est presque 
concomitante à la nationalisation. Il ne regroupe pas la totalité 
des travailleurs rattachés à la mine. Lorsque s'ouvre la grève, 
environ 180000 mineurs y sont affiliés avec une «closed shop » ; 
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une partie des employés (6500) en fait aussi partie, l'autre fraction 
(4500) se rattachant au syndicat APEX (Association of Profes-
sional Executive and Computer Staff). Séparément, NACODS 
(National Association of Colliery Overmen, Deputies and 
Shotfirers) regroupe la petite maîtrise de la mine (15000 mem
bres) et le BACM (British Association of Colliery Management) 
les cadres (14000). 

Le NUM est organisé sur trois niveaux : au niveau des puits, 
des régions minières (areas), et national. Au niveau local du puits 
(pit) ou d'un ensemble de puits (colliery), ou d'un atelier annexe, 
la section de base (branch ou lodge selon la région) regroupe 
obligatoirement tous les travailleurs par l'effet de la closed shop. 
Cette section locale a un comité élu, des responsables (officiais) 
dont un secrétaire quasi-permanent, le délégué (delegate) qui 
représente la section dans le comité exécutif de région (Executive 
committee), un président et un trésorier. La relative autonomie 
de la section locale varie beaucoup selon les zones minières et la 
personnalité des responsables locaux. 

Au niveau régional, les zones sont géographiques (14), calquées 
sur l'organisation du NCB ou par secteurs annexes d'activité 
(cokeries, mécaniciens de Durham, employés (COSA), électri
ciens (power group). Chacune de ces 19 « régions » est largement 
autonome avec son règlement propre et ses finances particulières. 
Il faut bien avoir cette situation présente à l'esprit pour saisir les 
divergences pendant la grève, les actions judiciaires et les politi
ques distinctes, les conflits avec le NUM national. Chaque 
« région » possède un comité exécutif formé des délégués de puits, 
un président, un secrétaire général souvent élus et une armée 
d'employés et de techniciens appointés. L'importance de tel ou tel 
responsable dépend de sa personnalité. Cet appareil fonctionne 
en principe de façon autonome, pouvant prendre ses propres 
décisions et n'étant assujetti qu'aux décisions de la Conférence 
nationale des délégués. 

Au niveau national, cette fédération de syndicats de « région », 
le NUM est administré par trois instances distinctes : des respon
sables nationaux élus disposant d'une bureaucratie d'employés et 
de techniciens appointés, un comité national exécutif expédiant 
les affaires courantes et une Conférence des délégués de régions. 
Sur les trois responsables nationaux, deux sont élus par tous les 
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membres du NU M, le président et le secrétaire pour cinq ans 
(Scargill est le dernier à être élu à vie) ; le vice-président, le troi
sième, est élu pour deux ans par la conférence des délégués. Le 
comité national exécutif (NEC) se compose des trois responsa
bles élus (officiais) et de 23 membres désignés par « région » pour 
deux ans. La conférence nationale regroupe des délégués envoyés 
par chaque « région » ; elle se réunit au moins une fois par an ou 
lorsque des circonstances spéciales le requièrent ; elle définit par 
des votes à la majorité simple la politique du NU M qui s'impose 
alors à tous et-dont les autres instances nationales ne sont que les 
exécutants. Un règlement spécial détermine les règles de fonc
tionnement du système et les relations avec les « régions » et la 
base ; ce sont ces règles « rules » dont il sera souvent question au 
cours de la grève, donnant lieu à des polémiques interminables et 
à des décisions de justice car, comme tout résultat de compromis 
tordus et d'ambigùités, on peut les interpréter dans tous les sens. 

• Une bureaucratie totalement intégrée dans la gestion des mines 

On serait bien loin de la vérité si on considérait le N U M comme 
un syndicat traditionnellement militant. On accole la grève de 
1926, celles de 72-74, celle de 84-85 et on laisse de côté le fait qu'en 
près de 50 ans il n'y a pas eu une seule grève nationale dans les 
mines. Pas même dans la période de 1957 à 1971 qui vit s'effon
drer cette industrie dans des proportions bien plus importantes 
qu'aujourd'hui. 

La structure décentralisée et démocratique du NUM n'était 
qu'une façade. Son caractère fédéral n'assurait pas l'expression 
de la base mais donnait à quelques grands leaders de l'exécutif 
national des possibilités de manipulations, articulation de leur 
pouvoir bureaucratique. C'est par méfiance de cette base que la 
conférence de réorganisation en août 1944 avait adopté la « règle 
43» qui imposait un vote national à la majorité des 2/3 avant 
toute grève nationale ; même avec ce garde-fou, le premier vote 
national n'avait eu lieu... que 26 ans plus tard, en 1970. 

Avant la nationalisation, l'appareil syndical avait toujours été 
sous le contrôle des éléments coopérant au mieux avec les 
propriétaires miniers. La nationalisation du 1/ 1/ 1947 créait le 
NCB (National Coal Board) mais ne changeait rien à cette 



12 GRÈVE DES MINEURS EN G.-B. 

situation. Le gouvernement travailliste espérait que le NU M 
s'associerait étroitement à une gestion paritaire. Celle-ci ne se lit 
pas ouvertement mais progressivement par la bande, par l'acces
sion de responsables syndicaux aux postes de direction dans les 
mines et par la mise en place d'organismes de gestion paritaires. 
Plus de 15 ans après la nationalisation, Sydney Ford, alors 
président du NUM, déclarait : «Ceux qui soutiennent l'idée qu'il 
y a deux côtés dans cette industrie avec des intérêts séparés et 
opposés, non seulement desservent grandement ceux qui tirent 
leur gagne-pain de cette industrie, mais leur attitude projette une 
image fausse de la nationalisation. » C'est à cette époque qu'une 
structure de consultation et de conciliation paritaire est établie 
par une déclaration conjointe NUM-NCB qui souligne pour la 
circonstance: «Il n'y a pas de justification pour des débrayages 
ou des grèves qui, non seulement retardent le règlement des 
conflits, mais aussi entraînent une perte de salaires et beaucoup 
de mal pour l'industrie ». 

Le problème pour le NUM d'être associé à la politique de la 
direction du NCB se posait donc alors, mais dans un contexte 
différent. Non seulement les cotisations syndicales étaient préle
vées directement sur les fiches de paie et une foule de «commo
dités» étaient fournies par le NCB au NUM, mais toutes les 
instances du NUM étaient en relations constantes avec le NCB 
pour régler tous les problèmes de la gestion des mines. Au niveau 
national, le Joint Policy Advisory Committee s'occupe des orien
tations générales et des National Committees de questions spéci
fiques comme la santé, la sécurité, le recrutement, la formation et 
le «welfare» (bien-être); à chaque échelon régional ou local, 
d'autres organismes paritaires discutent de plus en plus concrète
ment des mêmes questions dans le cadre fixé au niveau supérieur. 
Ces réunions sont quotidiennes pour le délégué de puits, trimes
trielles aux autres niveaux. En une année, il pouvait se tenir 17 
réunions nationales, 72 régionales et plus de 4000 réunions 
locales. 

En fait, malgré ses conditions particulières de fonctionnement, 
le NUM est une forte bureaucratie orientée vers la co-gestion et 
bien peu vers l'organisation des luttes, surtout si elles sortent des 
cadres traditionnels. Les rivalités internes qui peuvent apparaître 
entre les différentes tendances (et qui viennent au grand jour 
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lorsque la lutte de classe les fait éclater) ne mettent pas en cause 
son existence ou son niveau d'engagement, mais seulement les 
orientations dans la politique charbonnière; ils recouperont les 
mêmes conflits au sein de la bureaucratie du NCB. 
Au plus fort de la grève des mineurs, en août I984, Jack Jones, 
leader du NUM du Leicestershire, provoquera une tempête en 
s'exhibant publiquement aux côtés de Mac Gregor, le président 
du NCB lors de l'inauguration d'un nouveau puits Vale of 
Belvoir. Mais, plus discrètement tout au long de la grève, les 
dirigeants du NI!M et du NCB continueront de siéger ensemble 
dans les «joint committees » pour y discuter des «affaires 
courantes ». 
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II - LE CAPITAL ET LE CHARBON 

• Le NCB et le Labour Party 

LeCoal Industry Act de 1946 créait le NCB par la nationalisa
tion au 1/1/47 de 800 compagnies privées exploitant 980 puits. 
Harold Wilson, alors jeune économiste, plus tard leader du 
Labour Party, annonçait la couleur : « La nationalisation... est le 
seul moyen d'atteindre une pleine efficacité». Symbole: le 
secrétaire général du NU M devenait le premier directeur du 
personnel du NCB. Effectivement, la nationalisation était une 
mesure politique de protection du capital national qui devait 
essayer d'associer étroitement à son sauvetage tous ceux qui 
dominaient le procès du travail. 

L'arriération du secteur minier, justification réelle de sa natio
nalisation, fera qu'au cours des années qui vont venir, une 
multiplicité de plans verront le jour pour assurer sa modernisa
tion: 1949 (Plan for Coal), 1956 (Investing for Coal), 1974 (Plan 
for Coal), 1977 (Coal for the future); ils ne serviront qu'à mas
quer et à préparer les conditions pour le grand affrontement 
autour d'une exploitation réellement capitaliste des richesses 
charbonnières. A côté de l'inexorable fermeture des puits (300 
fermetures de 1965 à 1979 ; 92 de 1979 à 1984) se mettait en place 
un plan de création de superpuits entièrement automatisés. Le 
plan de 1974 notamment, élaboré conjointement par le gouver
nement travailliste, le NCB et le NU M, prévoyait l'ouverture de 
nouvelles capacités (40 millions de tonnes) et la fermeture chaque 
année de 3,4 millions de tonnes de vieilles capacités. 

Le 27 novembre 1975, Benn, alors secrétaire à l'Energie, leader 
de la gauche du Labour Party, déclarait que le but du gouverne
ment était de supprimer toutes les subventions à l'industrie char
bonnière. En mai 1976, il écrivait dans un journal minier que le 
charbon devait être vendu à des «prix compétitifs ». Le 4 décem
bre 1978, il déclarait encore: «J'hésite à engager à la Chambre 
des Communes une discussion sur les puits individuels pour la 
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raison que j'ai donnée: c'est-à-dire qu'il y a une procédure spé
ciale et que, quand c'est nécessaire, le NUM peut venir me voir et 
et je puis alors soulever la question avec le NCB... Je n'ai jamais 
trouvé que le NUM n'était pas raisonnable quand les fermetures 
étaient nécessaires pour cause d'épuisement ou pane que les puits 
étaient hors-jeu pour des raisons économiques ». (C'est nous qui 
soulignons). En 1984, Thatcher et Mac Gregor, vilipendés par la 
gauche, ne diront rien d'autre. D'ailleurs, en 1983, tous les syndi
cats miniers et le NCB discutent du remplacement du « Plan for 
Coal » par des objectifs à long terme impliquant la fermeture de 
20 puits et une réduction de 8 millions de tonnes de capacité de 
production. 

• Capital national et capital international 

Il se passe pour le charbon ce qui se passe pour nombre d'autres 
industries. Ce n'est pas, comme le croyaient les travaillistes en 
1947, un simple problème d'efficacité dans un cadre national. 
Concurrence d'autres formes d'énergie, concurrence d'autres 
pays producteurs, crise économique, tout concourt à disloquer 
tous les plans à long terme d'autant plus que leur impact peut 
varier rapidement avec les variations des coûts internationaux du 
charbon et des autres sources d'énergie : les règles sauvages du 
capital que l'on cherchait à éliminer font constamment irruption 
sur la scène nationale. Du 4cme rang mondial en 1970 pour la 
production charbonnière, le Royaume-Uni passe au 7cme rang en 
1982. 

Les victoires des mineurs de 1972 et 1974 ne faisaient pas 
reculer le déclin des mines et la soumission de leur exploitation 
aux impératifs du capital. Au contraire, la conquête d'augmenta
tions de salaires importantes rendait plus urgente la restructura
tion ; même si l'agent de cette accélération était la «revanche» 
que les conservateurs voulaient prendre sur les mineurs d'une 
défaite politique, le moteur en restait les impératifs du capital. 

Le déclin de la force des mines et des mineurs était particulière
ment spectaculaire. En 1923, il y avait 1.250.000 mineurs produi
sant 250 milions de tonnes de charbon ; ils sont 711.000 (6,3 % de 
la force de travail anglaise) pour en produire 200 millions en 
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1947; ils ne sont plus que 190.000 en 1983 (moins de I % de la 
force de travail) pour 105 millions de tonnes. Les projets du 
capital à ce moment: 100.000 mineurs pour 85 millions de tonnes 
par an. Des régions comme le Pays de Galles ont compté jusqu'à 
200.000 mineurs et exportaient dans le monde entier; en 1983, ils 
sont 23.000 mineurs dans 28 puits qui n'approvisionnent guère 
que les aciéries locales et il est question de rayer pratiquement 
cette activité économique de la région. En 1946. l'Ecosse avait 195 
puits, 83.000 mineurs pour produire 25 millions de tonnes de 
charbon ; après la grève de 84, il restera 9 puits et 4.000 mineurs 
pour en produire 5 millions de tonnes. Mais la perte du pouvoir 
économique du charbon et du pouvoir des mineurs (celui qu'ils 
ont affirmé encore en 72 et 74) est aussi ailleurs: en 1947, le 
charbon fournit encore90% de l'énergie consommée en Grande-
Bretagne; en 1984, cette part n'est plus que de 35%. Cette 
mutation s'est produite essentiellement pendant les 10 dernières 
années. 

11 ne manquera pas, au cours de la grève des mineurs — et ce 
sera l'argument central du NU M et de Scargill — des plans pour 
demander que le pouvoir fasse tout pour que le charbon retrouve 
la place qu'il a perdue; de telles discussions procèdent de l'idée 
qu'il est possible de changer le cours du capital et de toutes les 
transformations causées par sa dynamique. Pourquoi ce qui n'a 
pu être fait depuis quarante années pourrait l'être maintenant, à 
un moment où la crise montre de façon encore plus évidente que 
la force du capital balaie toutes les tentatives d'endiguer son 
cours. 

• Modernisation et restructuration 

La modernisation et la rentabilisation signifient toujours une 
réforme profonde des conditions.de travail, c'est-à-dire une 
transformation tout aussi profonde du rôle des syndicats. Malgré 
toutes les apparences, la grève de 84-85 va être à la fois causée par 
l'impact de ces perturbations et à son tour accélérera les restruc
turations nécessaires pour une pleine efficacité du nouveau 
système. 

En 1984, lorsqu'éclate la grève des mineurs, certains puits sont 

conditions.de
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encore bien arriérés ; les mineurs doivent accomplir à pied plus de 
5 km pour arriver au front de travail et le charbon est encore 
évacué par des chevaux au fond de certaines mines (plus de 100 
chevaux dans une mine du Pays de Galles). Mais d'autres mines 
comptent parmi les plus modernes du monde; 70 puits sur 17Q 
sont équipés d'un nouveau système d'exploitation dit 
«monitoring» et les superpuits comme celui de Selby dans le 
Yorkshire commencent à entrer en production. Cette mutation 
technologique est possible parce que l'Angleterre dispose 
d'énormes réserves de charbon facilement exploitables : de gros 
investissements peuvent y être engagés avec des perspectives de 
haute rentabilité; nulle surprise que les capitaux soient attirés 
alors qu'ils avaient fui la mine autrefois ; comme dans d'autres 
secteurs abandonnés facilement par le capital, les possibilités 
offertes par les nouvelles techniques font espérer le retour à une 
profitabilité perdue. Le nouveau système baptisé M1NOS, c'est la 
micro révolution dans la mine. Il serait fastidieux d'énumérer ici 
les différentes facettes de ce système d'ordinateurs qui assurent 
une automatisation et un contrôle quasi-total depuis les 
machines d'abattage jusqu'au transport du charbon hors du 
puits. On peut suivre de la salle de contrôle en surface directement 
sur un écran comment se fait le travail, tous les incidents qui peu
vent survenir et être informé en même temps sur leur cause. La 
relative indépendance de l'équipe au fond de sa galerie qui consti
tuait un contrôle par les mineurs du rythme de leur travail et de 
ses conditions d'exécution, tout cela est un passé révolu. 

On comprend que lors de la grève plusieurs de ces chambres de 
contrôle en surface aient fait l'objet de raids destructeurs. La 
nouvelle supermine de Selby comportera en 1987 4.000 mineurs ; 
elle produira par an 10 millions de tonnes de charbon à un coût 
élevé à un tiers de la moyenne anglaise. A ce même moment, il 
faudra 20.000 mineurs dans les autres puits pour assurer la même 
production. Si toutes les mines avaient ce niveau technique, il ne 
faudrait que 40.000 mineurs pour assurer la production annuelle 
actuelle de charbon. Les effets combinés de la modernisation et 
de la crise devraient faire qu'en mars 1989, 79.000 mineurs 
travailleront dans 94 puits contre 180.000 dans 198 puits en mars 
1984, pour assurer une production équivalente. 
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• Techniques de production et lutte de classe 

Une des premières conséquences de cette évolution technique a 
été sur le système de rémunération, ce qui, par contrecoup, a 
modifié les conditions des luttes. Avant 1966, il existait un sys
tème de salaires différenciés suivant la production de chaque 
mineur : toute l'organisation de la mine reposait encore sur 
l'activité de chaque mineur. L'introduction de la mécanisation 
dans l'attaque et le transport de charbon dans la mine réalisés en 
une seule opération avait eu un double effet. En 1968, (92% du 
charbon extrait était traité de cette façon) le nombre des mineurs 
avait diminué de moitié ainsi que le nombre de puits ; les condi
tions de travail avaient été profondément modifiées et le système 
de rémunération devait être complètement révisé. Un accord 
intervenait en 1966 entre le NUM et le NCB : le NPLA (National 
Power Loading Agreement) uniformisait les salaires sur le plan 
national. Dans les périodes de salaires différenciés, avant 1966, 
les luttes avaient tendance à se circonscrire par puits. Dans la 
période où les salaires sont uniformisés sur le plan national, les 
luttes ont tendance à s'unifier sur le plan national. Bien sûr, 
l'évolution des techniques de production était déterminante dans 
ces transformations, mais la manière dont elles étaient mises en 
œuvre découlait d'une politique visant à stopper les conditions 
dans lesquelles s'était développée la lutte de classe. La réforme de 
1966 visait aussi à mettre un frein aux grèves sauvages et à rétablir 
un contrôle central du NUM sur les luttes : les gouvernements et 
la bureaucratie du NUM pensaient qu'il serait beaucoup plus 
difficile d'arriver à faire voter des grèves à l'échelon national (où 
se discutaient maintenant les salaires), surtout à la majorité des 
2/3. C'était un mauvais calcul puisque l'unification du système de 
rémunération conduisait à l'unification des luttes, ce qui 
déboucha sur les luttes nationales de 1972 et 1974. 

Le NPLA avait doublement échoué : il unifiait les luttes et par 
le déplacement du rapport de force nouveau, il renforçait les 
luttes de base dans le quotidien du travail, d'autant plus que le 
salaire ne dépendant plus du rendement: de 1970 à 1977, la 
production par homme/jour chuta de 2,44 tonnes à 2,18 tonnes. 

Bien que la crise politique provoquée pour une bonne part par 
la grève des mineurs ait porté les travaillistes au gouvernement, 
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ceux-ci s'employèrent à réintroduire un bonus par puits. C'était 
une pomme de discorde propre à empêcher un retour des mouve
ments de masse précédents. Cela recoupait aussi les nécessités 
techniques, et c'était également un important détour de leur poli
tique du «pacte social». Pour augmenter la productivité et 
maintenir en même temps les bas salaires, le gouvernement pous
sait syndicats et patrons à signer des accords de salaires ne 
pouvant dépasser un plafond limite qui si le supplément était lié à 
une amélioration de la productivité. C'est le moyen qu'utilisa le 
NU M afin d'obtenir de plus hauts salaires et de garantir la paix 
sociale nécessitée pour la poursuite de la politique travailliste. 
Mais, ce faisant, on ouvrait la porte à des revendications puits par 
puits : l'automatisation commençait à introduire des différen
ciations locales importantes quant aux conditions de production, 
donc de rentabilité. 

La réforme de 1977 était l'œuvre pour les mines de Tony Benn, 
secrétaire à l'Energie déjà cité. Elle introduisait le bonus par puits 
considéré comme une unité indépendante. Tout d'abord, l'exécu
tif national du NUM et la conférence des délégués rejetèrent le 
projet ; le comité exécutif (NEC) voulait consulter les mineurs par 
un vote national ; ce comité était dominé par la « droite » avec Joe 
Gormley comme président ; il pensait que le plan serait accepté et 
il pouvait ainsi se payer le luxe du double jeu. Les régions miniè
res contrôlées par la « gauche » pensaient aussi la même chose et 
firent tout pour essayer d'empêcher un vote national ; ils intro
duisirent un recours en justice contre la direction du syndicat, le 
tribunal leur donna tort. 

Contrairement aux pronostics, les mineurs rejetèrent le 
nouveau système à une courte majorité (55,75%). Nonobstant, 
en novembre 1977, les exécutifs régionaux du NUM aux mains de 
la « droite », dûment autorisés par la « droite » de l'exécutif natio
nal et par le Labour Party au pouvoir, signèrent avec le NCB des 
accords de productivité par régions. La «gauche» du NUM 
assigna la direction nationale en justice pour ^s'entendre dire 
qu'un vote national ne liait en aucune façon l'exécutif national. 

Au bout d'une année, sous la pression de la situation, toutes les 
régions minières avaient dû suivre cette même voie. D'une cer
taine façon, on peut dire que la grève de 1984, avec toutes ses 
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caractéristiques, trouve son germe dans cet épisode tragi-
comique de 1977. La démocratie telle que la prônaient le N U M et 
le Labour (cela aurait pu être tout aussi bien n'importe quel 
syndicat ou n'importe quel gouvernement) n'était qu'un mot dont 
le contenu variait selon les intérêts en cause et un vote national 
pouvait être tourné par des décisions au niveau régional. La 
« gauche syndicale », dans son opposition aux dirigeants en place, 
faisait confiance à l'appareil judiciaire et en aucune façon au 
mouvement de base. Tout ceci n'était pourtant que secondaire. 
L'enjeu réel était économique et politique, ce qui motivait ces 
manœuvres pour faire aboutir la réforme envers et contre tout. 

Comme nous l'avons dit, les nécessités techniques recoupaient 
la politique de l'émiettement des luttes. Mac Gregor, qui devien
dra président du NCB en 1983 ne fera que persévérer dans cette 
voie qui était effectivement une étape capitale dans la modernisa
tion des mines, y compris de toutes les relations de travail. Un 
dirigeant du NUM, Dave Douglass, pourra dire après cette 
réforme : «Quand nous avions le bonus individuel, nous avions 
un syndicat par zone. Avec le NPLA, nous avions un syndicat 
national. Maintenant, avec le bonus par puits, nous n'avons pas 
de syndicat du tout. » 

Il ne croyait pas si bien dire. Bien avant le retour des conserva
teurs au pouvoir, les deux piliers de la restructuration, celui du 
capital fixe et celui du capital variable, étaient bien en place. Le 
reste n'était plus qu'une question de moyens et de rythme : qui en 
serait l'agent et comment? En d'autres termes, comment l'impo
ser aux mineurs? La crise et le déclin de la Grande-Bretagne fai
saient que les industries nationalisées devaient de moins en moins 
compter sur le soutien de l'Etat. Il ne s'agissait pas là non plus 
d'un changement d'orientation politique puisque en 1976, Tony 
Benn et le gouvernement travailliste parlaient de nécessité impé-
rative de rétablir la profitabilité. Seulement maintenant, au début 
des années 80, ce retour à la profitabilité était devenu un impératif 
absolu et immédiat. Le véritable enjeu pour le capital minier et 
pour le gouvernement, c'était comment réaliser les restructura
tions dramatiques requises. 

Les mineurs n'étaient pas les seuls concernés: les structures 
syndicales, c'est-à-dire le mode de relation NCB-NUM et par 
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conséquent les rapports internes au NU M devaient aussi se 
modifier. Le véritable enjeu pour le syndicat c'était : comment 
fonctionner comme médiateur entre les ouvriers d'une part et le 
capital et le gouvernement d'autre part, alors que la politique 
capitaliste détruisait l'espace d'un compromis. Ce n'était pas un 
problème particulier aux mines mais ce dilemme posé ainsi à ceux 
qui dominent et règlent l'emploi de la force de travail, n'était pas 
celui des mineurs. Toute restructuration leur fait brutalement et 
durement sentir qu'ils ne sont porteurs que d'une marchandise, 
leur force de travail, et qu'il leur faut se battre pour garder ce 
qu'ils ont pu faire de la vie qu'on leur a laissée. Les relations 
NUM-NCB devaient aussi se transformer au niveau des puits 
parce que le rôle des managers changeait : jusqu'alors, ils avaient 
été payés et évalués sur leur capacité à atteindre des quotas de 
production et à les dépasser. Avec les stocks s'accumulant parce 
que le charbon anglais était trop cher, le problème de la rentabi
lité passait au premier plan et là aussi il fallait bousculer tout le 
système en place, c'est-à-dire le cadre de gestion de la force de 
travail et tous les rapports humains qui en découlaient. 
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111 — LA LUTTE DE CLASSE DANS LES MINES 
ET LA MONTÉE D'UNE NOUVELLE 
BUREAUCRATIE SYNDICALE 

• La lutte de classe n'a jamais cessé 

En août 1947, quelques mois après la nationalisation par le 
«gouvernement ouvrier», les mineurs de Grimethorpe dans le 
Yorkshire se mettaient en grève contre l'augmentation des caden
ces. Arthur Horner, secrétaire du NU M national et membre du 
Parti communiste anglais déclara alors qu'il restait «neutre» 
dans le conflit. Le NCB, dirigé alors par d'anciens patrons des 
mines privées restés en place, traîna 40 mineurs en justice : ils 
furent jugés coupables en vertu d'une loi vieille d'un siècle et 
condamnés à des dommages-intérêts. Ce n'était qu'un premier 
épisode d'une longue lutte contre les nouveaux patrons soutenus 
tantôt par un gouvernement « ouvrier », tantôt par un gouverne
ment « patronal ». Pendant des années, le secteur minier fut celui 
qui connut le taux le plus élevé de grèves ; les mineurs devaient se 
défendre pied à pied pour garder ce qu'ils avaient conquis sur les 
patrons privés. De 1947 à 1963, le secteur minier comptait 2/ 3 du 
nombre des grèves en Grande-Bretagne, et 30% du nombre de 
journées perdues pour fait de grève. Rien qu'en 1956, 78%) des 
grèves se déroulaient dans les mines. 

Toutes ces grèves étaient localisées dans un puits ou dans un 
groupe de puits; elles étaient sauvages, c'est-à-dire jamais 
reconnues (cela veut dire soutenues officiellement) par le NUM 
régional ou national ; elles ne l'étaient pas toujours non plus par 
les comités de puits. Parmi les régions minières, le Yorkshire, l'un 
des plus importantes, avait toujours été particulièrement mili
tant : de 1950 à 1964, alors qu'il comptait 20% du total des 
mineurs, 46 % des grèves des mines s'y déroulèrent. Cela était dû 
au système de rémunération et aux conditions d'exploitation. 
Cela n'était pas l'influence de la direction régionale ou locale, car 
le NUM du Yorkshire, y compris une bonne part des échelons de 
base, était totalement contrôlé par des bureaucrates « de droite » 
hostiles à tout militantisme. 
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De 1960 à 1968, 346.000 mineurs avaient quitté la mine; les 
bassins riches du Yorkshire, du Nottinghamshire et des Midlands 
avaient vu affluer à une échelle jamais atteinte des mineurs venus 
des bassins limitrophes. Non seulement leur nombre et leur place 
dans l'économie s'étaient considérablement réduits, mais la 
transformation de leurs conditions de travail et de vie touchait 
maintenant au plus profond de leurs habitudes, de leurs projets, 
de la réalité de leur vie aussi bien que de leurs illusions. En 1983, 
les mineurs n'étaient plus ce qu'ils avaient été dix ans, quarante 
ans ou soixante ans auparavant. Les mutations, les départs, 
l'exode forcé des enfants avaient depuis longtemps marqué la 
rupture des communautés minières attaquées aussi par l'unifor
misation et le changement des modes de vie (radio, voiture, télé, 
etc.). Sans doute cette évolution était inégale et le mythe en restait 
vivace — avec plus ou moins de réalité dans certaines régions. 
Dans une vallée minière du Pays de Galles, Rhondda Valley, il 
n'y avait plus qu'un seul puits, Maerdy, avec 700 hommes, là où il 
y avait eu 53 puits et 40.000 mineurs. Et ce dernier puits devait 
être fermé ; les villages miniers qui s'étiraient le long de la vallée 
ne seraient plus que des dortoirs, mais qui travaillerait encore 
dans une mine? Qui se souviendrait seulement de ce coin qui par 
son militantisme danâ'les années 20 avait mérité le nom de « petite 
Moscou»? 

L'introduction du bonus par puits avait accentué des différen
ciations qui existaient déjà auparavant: c'est devenu un lieu 
commun de dire que les mineurs du Nottinghamshire, qui s'oppo
sèrent le plus farouchement à la grève, touchaient des boni 
largement supérieurs à ceux des autres mineurs. Par exemple, dès 
1978, dans la zone de Doncaster, le bonus pouvait varier de 6,55 
livres par semaine à 43,90 livres d'un puits à l'autre (de 70 F à 
460 F) ; les heures supplémentaires et le bonus pouvaient former 
entre 5 % et 30 % du salaire total. Alors que l'institution de ces 
primes de productivité émiettait les luttes au niveau des régions 
voire des puits, l'introduction des nouvelles techniques d'exploi
tation minait plus sûrement ce qui avait été la solidarité de 
l'équipe de travail qui rejaillissait sur tous les aspects de la vie du 
mineur. 

Cette solidarité avait été forgée par la nécessité du quotidien 
entre tous les travailleurs du fond, par l'affrontement constant 
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des mêmes dangers, par les mêmes conditions difnciles de travail, 
où le geste de chacun portait en même temps la responsabilité, la 
sécurité et le travail des autres. C'est cela qui disparaissait peu à 
peu avec la mécanisation et l'automatisation totale des mines. 
Lorsque Mac Gregor veut introduire une nouvelle différenciation 
dans les salaires en faisant de ceux qui seront sur le Iront d'atta
que des machines une sorte d'aristocratie ouvrière mieux payée, il 
reste dans la logique de l'automatisation mais en même temps il 
détruit encore plus ce qui avait été auparavant le ciment de la 
lutte et de la vie des mineurs dans le travail en équipes. Même 
dans la situation telle qu'elle se présente en 1984 au début de la 
grève, les attitudes devant la lutte et la fermeture des puits diver
gent en raison des différences déjà fortement marquées dans les 
conditions de travail au fond : les puits les plus combatifs ne le 
seront pas tant parce qu'ils sont menacés de fermeture mais parce 
que ces puitsles «moins rentables» sont ceux dans lesquels les 
conditions d'exploitation ont été le moins modifiées et où par 
suite l'attachement aux formes de lutte antérieure reste le plus 
vivace. 

Une autre conséquence de toutes ces mutations est le renfor
cement de la bureaucratie au niveau local : la dispersion des 
mineurs, le ramassage par bus, la concentration des puits, tout 
cela accuse les autres facteurs pour accroître la distance déjà 
grande entre la base et l'appareil du NUM. 

• Il faut aussi moderniser l'appareil syndical 

Le Parti communiste anglais, qui a toujours eu des positions 
fortes dans le NUM, notamment dans le Kent, en Ecosse ef au 
Pays de Galles, comprend, au début des années 60, l'importance 
de la région centrale dans l'avenir des charbonnages et décide de 
s'implanter dans le Yorkshire, théâtre de ce nouveau militan
tisme ; les incessantes mutations dues aux fermetures favorisent 
cette ambition. 

Paradoxalement, les dirigeants du PC misent sur les résistan
ces à une modernisation qu'ils approuvent quand l'occasion s'en 
présente. Le PC déplace alors des militants dans le Yorkshire 
pour entamer un travail d'approche vers l'appareil du NUM. Des 
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comités qu'il contrôle et auxquels participent des éléments de 
«gauche» se réunissent régulièrement. «La politique était 
secondaire à cette étape. La principale tâche était d'identifier les 
places vides et de pourvoir les candidats à ces postes. » (Déclara
tion de D. Baines, délégué NU M au puits de Briesley, membre 
d'un de ces comités. Cité par Michael Crich - Scargill and the 
miners). Scargill sera plus ou moins lié à cette «gauche du York
shire» qui, en 1967, prendra un visage plus public avec le 
« Barnsley Miners' Forum», lequel se transformera plus tard en 
une coordination nationale « Miners' Forum » formée d'officiels 
à plein temps du NU M et de délégués de puits. 

En 1968, le NCB, avec le concours du NUM ferme 55 puits de 
mine et liquide 55.000 emplois. Des grèves sauvages éclatent mais 
elles restent dispersées. Dans le Yorkshire notamment, les grèves 
révèlent la montée d'une combativité de la base. La région était 
maintenant touchée par les fermetures alors que le chômage 
commençait à s'étendre. Quitter la mine devenait un problème ; 
ceux qui avaient déjà été mutés deux ou trois fois s'accrochaient : 
les résistances aux fermetures se renforçaient. 

En 1969, le Miners' Forum veut entreprendre dans le Yorkshire 
une « campagne d'éducation de masse » mais dans le même temps 
essaie de « structurer » les grèves sauvages. Scargill déclarera plus 
tard qu'en octobre 1969, à l'occasion d'une grève sauvage : « Nous 
avons formé un comité de grève non officiel représentant quatre 
régions... Nous avons décidé que la meilleure voie d'atteindre un 
arrêt effectif serait d'avoir un piquet mobile rapide... Nous avons 
lancé depuis les puits des escadrons de voitures, des minibus, des 
cars, tous dirigés sur des objectifs déterminés à l'avance... » Dans 
cette action « sauvage » organisée par les futurs bureaucrates, il 
faut voir la dialectique de la lutte de classe. La défense par les 
travailleurs de leurs intérêts propres ne peut s'exprimer que 
contre et à travers l'ensemble des forces qui dominent le procès, 
de production : leur actions est modelée par ces forces qu'ils ne 
peuvent dépasser que dans la lutte lorsque ces forces révèlent 
alors dans la pratique ce qu'elles sont réellement. 

Pour le M iners' Forum, comme pour Scargill, les grèves sauva
ges et l'organisation qu'on essaie de leur donner ne sont qu'un 
instrument tactique pour parvenir à une grève générale, 
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instrument, elle aussi, d'une tactique politique. C'est un moyen de 
reprendre un contrôle qui échappe à la bureaucratie : le mouve
ment autonome n'a pas encore pris toute sa dimension que déjà la 
bureaucratie a sécrété une partie d'elle-même pour le récupérer et 
s'en servir comme agent de sa propre transformation. Scargill 
avait peut être compris que l'extension des piquets était une stra
tégie pour l'ère de la voiture. Les mineurs ou d'autres travailleurs 
l'avaient compris eux aussi en y trouvant un instrument pour 
atteindre une efficacité que leurs luttes cantonnées dans un puits 
ne leur permettait pas d'atteindre. 

En novembre 1971, la radicalisationdes mineurs s'exprime par 
un vote à 58,8 % pour la grève sur les salaires. La majorité néces
saire a été abaissée à 55 % pour permettre une plus facile reprise 
en mains des mouvements locaux par une grève nationale 
contrôlée. Le président du NUM, élu en 1970, est Joe Gormley, le 
personnage le plus représentatif de la « droite » syndicale, et 
habile manœuvrier. (Scargill le battra d'ailleurs sur ce même 
terrain). La grève de 1972-73 qui résulte de ce vote porte les 
marques des relations complexes entre un appareil national qui 
freine le plus possible, une bureaucratie régionale et locale qui, 
dans certaines régions, lutte à la fois pour les places et la réalisa
tion d'une politique et un puissant mouvement de base qui, à 
travers ce qui est à sa portée, essaie de réaliser ses propres 
objectifs. 

Dans le Yorkshire, Scargill et deux membres du PC essaient 
d'organiser les piquets de Barnsley à la manière d'une opération 
militaire^; ils forment un comité de grève avec des délégués de 
puits au niveau de la région. Lorsque le NUM essaie de reprendre 
le contrôle en créant une organisation nationale des piquets, il 
assigne aux piquets du Yorkshire d'aller piqueter les centrales et 
les ports de la lointaine East Anglia. Le radicalisme des chefs 
organisateurs des piquets du Yorkshire dans cette région peut 
être fnesuré à la déclaration d'un des leaders, Ron Rigley : « Nous 
avions de très bonnes relations avec la police. Nous rencontrions 
le chef superintendant chaque jour et nous lui disions où se 
trouvait chaque piquet. » On retrouvera au début de la grève de 
1984 l'idée que la police doit toujours se comporter «normale
ment » comme cela, ce qui suppose bien une certaine conception 
de l'Etat neutre et arbitre. 
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• 1972, Saltley Gâte: bluff et réalités 

L'histoire de Saltley Gâte illustre parfaitement la dialectique 
base-organisation en 1972. 100.000 tonnes de coke étaient entre
posées à cette usine à gaz à environ un mile du centre de Birmin
gham. Personne n'avait pensé au début de la grève à y établir des 
piquets, et c'est la presse bourgeoise qui révèle que les camions de 
tout le pays y faisaient la queue sans que personne s'en 
préoccupât. Lorsque l'état-major des piquets du Yorkshire s'y 
intéresse enfin, il n'y avait plus que 20.000 tonnes de coke dans le 
dépôt. Deux faits importants se produisirent alors. Scargill 
persuada aisément les piquets que s'ils voulaient être efficaces ils 
devaient s'autodiscipliner : « En aucun cas vous ne devez quitter 
le front des piquets sans autorisation. Vous êtes payés pour faire 
le piquet et non des virées au pub. » Les responsables syndicaux et 
les shop stewards des usines avoisinantes n'eurent pas de mal à 
persuader les ouvriers de débrayer pour se joindre en masse au 
piquet devant le dépôt. Il n'y eut alors nullement de bataille 
comme on en verra en 1984. Le dépôt fut fermé après des 
pourparlers entre la police submergée et les dirigeants syndicaux, 
et chacun s'en fut : à la fin de la grève, il n'y avait plus une seule 
tonne de coke dans le dépôt parce que le syndicat avait donné tant 
de dispenses que tout avait continué comme avant la « bataille de 
Saltley Coke Depot ». Comme le déclarera un bureaucrate 
syndical: «C'était une victoire bien superficielle pour les 
mineurs. » Pourtant, il -avait grandement tort en pensant ça. 

S'il est indéniable que l'appareil syndical avait organisé cette 
«bataille», son contenu, sa dimension et sa dynamique lui 
avaient été donnés par les mineurs, par l'élan des travailleurs, et 
cela avait réussi à faire plier le gouvernement. Saltley devenait un 
symbole pour toute la classe ouvrière : la preuve de l'efficacité de 
l'action des piquets et de l'action unie des travailleurs. Si le 
gouvernement se sentait contraint de céder, c'est parce qu'il 
savait d'après cet exemple que d'autres événements risquaient 
d'entraîner l'ensemble de la classe ouvrière de ce pays dans un 
mouvement général sauvage ; on pouvait en voir les symptômes à 
cette époque en beaucoup d'endroits. 

Le fait que l'appareil syndical de base et notamment Scargill 
aient joué un rôle dont les média s'étaient emparées entraîna deux 
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réactions apparemment opposées : 
— le comité national du NU M commença à s'inquiéter sérieu

sement de l'activité de base qui s'exprimait dans les piquets et qui 
échappait à son contrôle; ilédicta une sorte de code qui fixait une 
limite au nombre de mineurs pouvant participet à un piquet 
«officiel »: ils ne pouvaient être plus de six. nombre fatidique que 
l'on retrouvera plus tard en différentes circonstances. 

— Scargill et la « gauche » vont tirer de Saltley une image qui 
correspondra à leurs ambitions politiques et aux illusions que les 
mineurs peuvent avoir quant à ce que pouvait être le NU M entre 
les mains de la gauche. 

• A capital moderne, syndicat moderne 

En 1975, dans une interview à la New Lejt Review, Scargill 
développera l'idée qu'une autre situation de crise semblable à 
celle de 1972 ou 1974 pourrait produire les conditions d'une 
révolution. Il y a là la vision simpliste qu'il suffit de disposer d'une 
appareil « avant-gardiste » capable de mobiliser des troupes dans 
des circonstances données pour que l'affrontement se généralise. 
La situation se reproduira, mais pas dans les termes posés par 
Scargill, en 1978-79, aux dépens d'un gouvernement travailliste 
et il n'y aura pas la révolution, seulement une nouvelle crise poli
tique; lorsque Scargill pensera tenir la situation en 1984, il n'y 
aura pas même de crise politique. Sous le capital, toute structure 
permanente tend, à travers les situations de crise, sécréter les 
transformations destinées à résoudre la crise. Le problème 
présent du syndicalisme dans les mines, ce n'est pas que l'appareil 
du NU M n'exprime pas la volonté de la base et qu'il n'essaie pas 
d'impulser et de coordonner les résistances ouvrières. Le syndicat 
n'est pas fait pour cela: il est une fonction dans la société 
d'exploitation et son existence même dépend de sa capacité 
d'imposer à la base, d'une manière ou d'une autre, les conditions 
présentes de l'exploitation. Lorsque la distance entre la base et 
l'appareil est devenue trop grande, lorsqu'il devient difficile de 
faire adopter une mutation quelconque, une autre voie doit 
s'ouvrir, aboutissant au même résultat. C'est ce qui se passe dans 
les années 70 dans les mines. Dans la montée de la « gauche syndi
cale » au sein du NUM, il y a une double situation : d'un côté un 
langage plus radical étayé par le soutien sélectif et contrôlé 
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d'actions de base (cela entraîne le soutien de la base que l'exécutif 
du NU M avait perdu); d'un autre côté, il y a une restauration du 
pouvoir central de l'appareil sur ses membres et sur les instances 
intermédiaires (l'utilisation de l'appareil pour lancer et contrôler 
la grève et les réformes du règlement au cours de la grève et après 
iront dans cette direction). Même si, comme l'écrit Michaël Crich 
dans son livre «Scargill et les mineurs» «la gauche avait 
longtemps souhaité une grève », les buts affichés en 1984 ne sont 
plus ceux développés en 1975. Il n'est plus question de « révolu
tion »: «Nous voulons frayer le chemin d'une guérison de l'éco
nomie, des élections générales et le retour d'un gouvernement 
travailliste. » (déclaration de Scargill au Sunday Times du 
28/10/84). Pourquoi ce changement de langage en 10 ans: c'est 
qu'entre temps, la gauche a effectivement conquis le NUM et agit 
exactement comme la bureaucratie de droite qu'elle a évincée; 
quelle que soit la couleur politique, la bureaucratie se comporte 
toujours de la même façon ; c'est la fonction qui définit les 
hommes, leur pratique et leurs idées et non les hommes et leurs 
idées qui définissent la fonction. 

En mai 1973, Scargill est élu président du NUM au Yorkshire. 
Ce sera le marchepied vers la présidence nationale : pendant cette 
période de 1973 à 1976, tous les organismes distincts de tendance, 
tous les groupes informels qui avaient animé les piquets 
secondaires sont dissous. Au cours de l'été 1978, Scargill 
intervient personnellement pour briser des grèves sauvages à 
Armthorpe, Rotherham et Wakefield. En décembre 1981, il est 
élu président national par plus de 70% des suffrages; même le 
Nottinghamshire votera pour lui à 15 contre 9. On peut trouver 
différentes motivations derrière cette élection. Pour certains, 
l'illusion qu'il suffit de remplacer quelques têtes pour que « ça 
change » ; pour d'autres, l'identification de leur radicalité et de 
leur mécontentement avec ce qu'exprime l'aile marchante du 
syndicat; pour d'autres enfin, le vote «utile» exprimant qu'ils 
sont prêts à accepter ce que ces nouveaux dirigeants leur présen
tent comme une nécessité. Pourtant, ce vote à peine acquis, des 
divergences vont apparaître presque immédiatement dans 
l'action que le nouveau comité national exécutif paraît vouloir 
développer à tout prix et les hésitations des mineurs à s'y engager. 

C'est aussi que quelque chose avait changé dans l'économie 
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nationales et dans les mines en particulier, après les grandes 
grèves de l'hiver 78-79 auxquelles les mineurs n'avaient pas été 
mêlés. L'éviction politique du Labour et de son projet de gestion 
du capital, l'irruption des intérêts du capital international avec les 
néo-conservateurs, amenaient un grand désarroi tant dans les 
rangs du TUC que dans ceux du Labour. Plus que jamais, il 
appartenait à la « gauche » de tenter de trouver une version cohé
rente politiquement crédible, non plus en combattant le mouve
ment de base, mais en le canalisant ou en l'intégrant. Les projets 
de restructuration des mines signifiaient aussi la restructuration 
du syndicat et son éviction d'un certain nombre de rouages de 
prises de décisions. La question posée en 1974 : qui gouverne ? ou 
qui dirige? et telle qu'elle se posera encore au début de la grève 
des mineurs s'adressait autant au NUM qu'aux mineurs. La 
défense du syndicat pour et par lui-même passait par la défense 
des mineurs : la défense de l'appareil et l'idéologie dont il était 
porteur rejoignait le profond mécontentement des mineurs et leur 
militantisme. Ce n'est pas Scargill qui, par ses discours enflam
més, transformait les mineurs, ce sont les conditions nouvelles de 
travail qui avaient transformé les mineurs et leur lutte; elles 
avaient donné l'opportunité à une « gauche » politique et syndi
cale de représenter la montée d'un mécontentement et les illu
sions d'une réforme du syndicat et d'une action politique. 

Jamais durant cette période, les mineurs n'auront été appelés 
aussi fréquemment à voter sur des appels à la grève générale. En 
janvier 1981, Scargill, qui est alors seulement président des 
mineurs du Yorkshire, obtient un vote dans cette seule région 
pour des actions régionales à 86 % ; c'est apparemment une sorte 
de plébiscite pour ses positions et un bon marchepied électoral 
vers l'ascension à la présidence nationale du NUM ; mais en bon 
manœuvrier, il n'utilisera ce vote que... trois ans plus tard pour 
« reconnaître », dans le Yorkshire, une grève qui, de toute façon, 
l'aura déjà largement débordé. En janvier 1982, peu après son 
élection à la présidence nationale, les mineurs votent à 55 % 
contre la grève pour les salaires et contre la fermeture des puits. Si 
Scargill a pensé que son élection signifiait l'accord complet avec 
ses orientations, ces votes lui montrent que les mineurs ne l'ont 
pas plébiscité en le portant à la présidence. On a dit de ces diffé
rents votes qu'ils exprimaient le refus de lutter ; ils disent plutôt la 
grande méfiance des mineurs envers le syndicat, même mené par 
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Scargill, pour la défense de leurs intérêts propres et la conduite 
d'une lutte pour ces intérêts. 
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IV — UNE LUTTE AUTONOME QUI SE CHERCHE 
DEPUIS 40 ANNÉES 

• L'Histoire ne recommence pas 

Au cours de la grève, on a souvent évoqué la grève générale de 
1926. Elle avait duré 9 jours et finalement, les mineurs restèrent 
seuls à lutter pendant plus de 7 mois. En 1926, les syndicats — le 
TUC — s'étaient trouvés à la tête de la grève, mais c'était contre 
leur gré. Elle avait été décidée par en haut, elle fut brisée par en 
haut, sans que s'expriment des initiatives de base, sans que soient 
même consultés ceux que la classe dominante et les leaders 
syndicaux enveloppaient alors — comme encore maintenant — 
du même terme méprisant « d'extrémistes ». La « Triple Alliance » 
celle des trois syndicats des trois piliers du capital d'alors, les 
mines, la sidérurgie et les chemins de fer, se présentait comme le 
fer de lance de l'action révolutionnaire du prolétariat ; elle s'était 
non seulement disloquée mais elle avait montré ce qu'elle était 
pour le capital : un tigre de papier. 

Entre la grève des mineurs de 1926 et celle de 1984, il y a pour
tant peu de points communs. C'est qu'entre 1926 et aujourd'hui se 
sont déroulées tant de choses que les idées de la classe ouvrière 
anglaise sur les organisations traditionnelles en ont été profondé
ment modifiées. Ce que les mineurs avaient vécu dans les 60 
années écoulées, contraints de se défendre le plus souvent eux-
mêmes dans leurs grèves sauvages (sans pouvoir pour autant 
échapper à un appareil syndical dont les échelons de base 
pouvaient leur être utiles), c'était à peu près ce qu'avaient vécu 
tous les travailleurs anglais au cours de cette même période. 

1926 avait été la dernière expression du vieux mouvement 
ouvrier traditionnel: les Trade Unions avaient été alors 
contraints de donner une dernière fois l'illusion qu'ils 
représentaient le prolétariat et une possibilité révolutionnaire. En 
1947, ils n'avaient pu donner autre chose qu'une autre illusion ; 
celle que le réformisme changerait la société capitaliste. En 1984, 
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le syndicat des mineurs NU M se voit dans l'obligation de donner 
tout seul l'illusion qu'il est Un bon médiateur entre la lutte de 
classe et le capital. Pourtant, près de 60 ans après la grande grève 
de 1926, tout ce qu'il peut faire pour accrocher cette illusion, ce 
fut d'essayer de sortir du placard de l'Histoire les haillons tout 
mités de la Triple Alliance, les possibilités d'une action politique 
dont les frontières entre l'illusion réformiste et l'illusion 
révolutionnaire sont impossibles à tracer. 

• Le mouvement des shop stewards et la gauche syndicale 

L'engagement du Labour Party et du TUC dans la gestion du 
capital anglais en 1945 avait accusé la division entre les sommets 
de l'appareil syndical et les organisations de base — notamment 
le mouvement des shop stewards. Là où les syndicats ne pou
vaient plus tenir leur rôle médiateur, les shop stewards le repre
naient. Entre eux et la base se développa ainsi une relation dialec
tique: le shop steward —et partant le syndicat—pouvaient 
accomplir leur fonction dans la gestion de la force de travail ; 
dans les échelons de base subsistait l'identification entre la lutte 
pour les intérêts ouvriers et l'existence même du syndicat. Dans 
une vieille industrie comme les mines, avec la cohésion que 
donnait le travail par équipe dans chaque puits, plus que partout 
ailleurs, cette identification collait au mouvement de base. 
Lorsqu'au cours de la grève de 1984, pensant aux attaques 
diverses contre le NUM, un mineur déclarait en montrant son 
cœur: «C'est là qu'il (le syndicat) existe», il exprimait ce 
dualisme et cette ambiguïté. 

Au cours des années, c'est ce dualisme qui va favoriser le 
développement du mouvement de base. Syndicats et gouverne
ments vont tenter de réprimer l'usage que les travailleurs 
entendent faire des échelons syndicaux de base et, en 
conséquence, les formes de lutte vont se transformer. Dans les 
années 50, les grèves sont de plus en plus des grèves sauvages 
c'est-à-dire non reconnues par le syndicat (parfois reconnues 
après coup), souvent impulsées par les shop stewards, parfois 
décidées contre eux. Elles représentent alors 90 à 95 % des grèves 
en Grande-Bretagne et elles prolifèrent sur les lieux de 
production à propos des sujets les plus divers ; comme le syndi-
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cat ne joue pas le rôle que les travailleurs lui assignent dans l'ex
tension des luttes dans les grands groupes industriels, des 
organismes de liaisons horizontales commencent à apparaître 
dans tout le pays, sous la forme de comités de shop stewards, ou 
de comités de grève à l'échelle d'une entreprise, d'une firme ou 
d'une branche d'activité, soit temporaires, soir permanents. Ce 
réseau, qui représentait ainsi une sorte de contre pouvoir syndical 
prit, avec le temps, certains traits des syndicats eux-mêmes, 
essayant d'opposer des solutions sociales et économiques 
alternatives, plus « radicales » que celles proposées par le Labour 
et le TUC. Ce mouvement n'était pas pourtant l'affirmation d'une 
position hors des syndicats ou hors du Labour. Avec la « closed 
shop », cela aurait été bien difficile ; tout se situait en quelque 
sorte à l'intérieur du syndicat tout en le doublant. C'était aussi le 
champ d'action de l'extrême gauche (Parti Communiste, groupes 
trotskystes ou anarchistes, etc.) qui essayaient d'utiliser le 
mouvement de base et les possibilités offertes par ce mouvement 
pour infléchir les organisations traditionnelles en y occupant des 
places, on a vu comment cela s'était déroulé avec les mineurs et le 
NUM. 

• Un instrument de lutte : les piquets de grève. 

Parmi les traditions syndicales, celle des piquets de grève va 
connaître en 1972 une dimension insoupçonnée comme 
instrument de lutte. « Ne pas traverser un piquet » était pour tout 
travailleur (obligatoirement syndiqué par l'effet d'une closed 
shop), une sorte de règle morale. Règle morale ambiguë car 
assortie de la menace des sanctions allant jusqu'à l'exclusion du 
syndicat, donc du travail. La tradition n'était pas toujours 
respectée, mais elle restait néanmoins très forte. La persistance 
des syndicats de métiers, même dans les grandes usines, et le 
développement de la division du travail avaient pourtant modifié 
quelque peu l'intervention des piquets. 

Comme les grèves sauvages d'une catégorie de travailleurs blo
quaient souvent toute l'usine ou toutes les usines d'une firme, les 
piquets n'étaient plus destinés aux seuls travailleurs concernés 
par la lutte. Quand il y avait un piquet à la porte, même symboli
que, le travailleur ne passait pas ; il était difficile de discerner dans 
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cette attitude la part de solidarité, la part de crainte du mépris des 
autres travailleurs ou des sanctions syndicales, la part d'intérêt 
bien compris que cela pourrait lui être rendu un jour. Il est 
vraisemblable que la pratique de tels piquets montrait que dans 
l'organisation moderne de la production, leur efficacité pouvait 
aller bien au-delà du but initial (empêcher les jaunes de travailler). 
Ainsi s'est développée l'idée que la grève pouvait être, bien plus 
puissante si on la portait ailleurs, pas seulement dans les autres 
usines du groupe, mais dans tous les secteurs liés à l'activité de 
l'entreprise en grève. Ainsi se multiplièrent ce que l'on a appelé les 
«flying pickets» (piquets volants), par opposition aux piquets 
statiques à la porte de l'usine, ou piquets secondaires par opposi
tion au piquet principal. Comme toujours, l'utilisation d'un 
moyen transformait aussi les mentalités : le piquet principal pou
vait rester sous le contrôle du syndicat ; les piquets volants, même 
si ce contrôle était maintenu, laissaient aux travailleurs une plus 
grande autonomie d'action et développaient encore plus ces 
liaisons horizontales de base. 

L'essor des piquets secondaires, c'est la grève des mineurs de 
1972. Comme la grève était totale, les puits furent abandonnés et 
les piquets se déplacèrent vers tous les moyens de transport du 
charbon, puis vers les utilisateurs et même vers la circulation des 
produits de remplacement du charbon. C'est au même moment 
que les dockers de Londres piquetèrent les dépôts de conteneurs, 
provoquant une grave crise sociale. Les mineurs revinrent en 
force avec les piquets lors de leur grève générale de 1974 qui 
obligea le gouvernement à organiser la semaine de trois jours 
avec des coupures drastiques de courant et finalement à organiser 
de nouvelles élections. Le dernier développement à grande 
échelle des piquets, ce fut pendant l'hiver 78-79. Avec leurs 
piquets volants, les camionneurs parvinrent à stopper pratique
ment l'activité économique du pays : la simple extension de leur 
grève, empêcher la circulation des camions quels qu'ils soient, les 
mettait en position de contrôler toute la circulation des marchan
dises. Peut-être qu'au cours des grèves antérieures, les classes 
possédantes prirent conscience cet hiver-là que si on laissait se 
développer cette forme d'action, elles se trouveraient dans une 
situation dont elles ne pourraient maîtriser le développement : 
c'est à ce moment qu'elles surent qu'il fallait agir vite et fort au 
moment voulu pour briser ce qui était alors la matérialisation de 
la lutte de classe. 
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Les piquets de grève n'avaient pourtant pas que des aspects 
positifs. Ils avaient été au départ un instrument de dissuasion, de 
contrainte ou même de force contre ceux qui refusaient la solida
rité imaginaire du syndicat ; la manipulation de la closed-shop et 
des sanctions contre ceux qui franchissaient les piquets mettaient 
entre les mains des bureaucrates syndicaux des armes redouta
bles. L'essor des piquets de grève dans les années 70 correspon
dait au déclin de la dernière forme de médiation syndicale, shop 
stewards : ceux-ci ne pouvaient plus mobiliser de grandes masses 
de travailleurs et devaient trouver un moyen pour durcir et 
propager les luttes. Les piquets de grève devinrent très populaires 
car iine minorité active avait besoin d'un tel instrument pour 
assurer l'efficacité des luttes toutes les fois qu'on ne trouvait pas 
cette solidarité réelle qui entraînait l'unanimité des travailleurs 
dans l'action. Leur rôle coercitif et souvent violent, au lieu de 
développer les liaisons de base, créait au contraire des opposi
tions violentes temporaires entre travailleurs pour qui le capital 
avait développé des oppositions d'intérêts. Cela se produisit en 
1972 devant les dépôts de conteneurs piquetés par les dockers. 
Cela va se reproduire devant les puits du Nottinghamshire. C'est 
ce caractère coercitif exprimant un affrontement entre travail
leurs divisés qui va donner ouverture à la répression légale. Un 
mouvement unanime entraîne une solidarité totale qui doit 
affronter la répression de l'Etat dans des conditions totalement 
différentes. Dans la grève des mineurs, on retrouvera ces deux 
formes d'action et de répression étroitement mêlées : la grève est 
unanime dans certains secteurs, coercitive dans d'autres. C'est là 
où elle est coercitive que la répression policière et syndicale sera la 
plus efficace. 

• Qui gouverne en Grande-Bretagne? 

Pendant les grèves de 1974, lors de l'échec du gouvernement 
conservateur d'alors, le premier ministre Heath avait posé la 
question : « Qui gouverne le pays ? ». Les travailleurs revinrent au 
pouvoir après les élections de 1974 et le gouvernement Wilson se 
trouvait devant le même dilemme. En réalité, cette question en 
masquait une autre : « Qui était le maître du pays ? Les capitalistes 
ou les travailleurs?». Il faudra parvenir en 1984 pour que le 
gouvernement, conservateur cette fois, pose clairement la 
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question à propos de la grève des mineurs en affirmant : « Le droit 
de décider appartient au seul patron et à personne d'autre ». Le 
langage n'était plus le même. En 1974 ou en 1978, les dirigeants 
politiques pouvaient encore se prévaloir de la fiction de l'Etat-
autorité suprême, défenseur d'un ordre social. Le développement 
du capital et de la lutte de classe faisaient tomber cette fiction : le 
premier ministre proclamait que le gouvernement, donc l'Etat, 
n'étaient là que pour assurer l'autorité du patron, c'est-à-dire 
l'intérêt du capital. Si les choses en étaient arrivées à ce point, ce 
n'était pourtant pas faute de tentatives de museler les grèves 
sauvages et cela même bien avant les mouvements de 1972 et 1974 
qui avaient vu l'irruption des piquets de grève et de mouvements 
de masse. 

L'honneur en était revenu à Barbara Castle. En décembre 1968 
elle publia, comme ministre du Travail du gouvernement Wilson, 
un document intitulé « In place of strife » (A la place des luttes). 
Ce texte fixait les grandes lignes d'une législation contraignant les 
syndicats à se faire respecter par leur base, à éliminer les grèves 
sauvages en leur donnant pouvoir de discipliner les conflits. Le 
texte prévoyait notamment les discussions préalables obligatoi
res pendant un délai de 28 jours avant le déclenchement d'une 
grève. Il ne fut pas suivi : les syndicats et les patrons y étaient 
opposés essentiellement parce qu'il tendait à les lier par des 
procédures d'arbitrage. Pourtant, ce texte, établi par des socio-
démocrates, a en fait déterminé toute l'orientation de la « politi
que sociale », y compris celle des fameuses lois que le gouverne
ment conservateur actuel a fait voter pour aboutir au même 
résultat. 

Après cet échec, ce fut le gouvernement conservateur Heath 
qui tenta sa chance en 1972. Il fit voter une loi «Industrial 
Relation Act » (loi sur les relations sociales) qui établissait un 
contrôle sur les grèves sauvages, notamment en rendant les syndi
cats pécuniairement responsables des mouvements qu'ils 
n'auraient pas tenté d'empêcher ou qu'ils auraient couverts. 
Mais, quand on a essayé d'appliquer cette loi, on s'est heurté à un 
dilemme : quand un mouvement est sauvage, que le syndicat ne le 
reconnaît pas ou même le désavoue, que peut-on faire ? On ne-
peut pas prétendre que le syndicat est responsable puiqu'il va 
venir dire devant le tribunal qu'il n'est pour rien dans la grève et 
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que c'est vrai. D'un autre côté, on essaie d'inculper, voire 
d'arrêter des travailleurs en lutte parce qu'ils contreviennent à la 
loi, le syndicat est complètement rejeté hors du conflit qui, alors, 
prend une dimension explosive. C'est précisément ce qui arriva 
en 1972 pendant le conflit avec les dockers que nous avons 
évoqué. Le gouvernement s'empêtra dans sa propre législation. 
Le plus grave fut qu'il dut reculer sous la menace d'une explosion 
sociale généralisée. Alors qu'une grève générale se développait, 
qu'un assaut se préparait contre la prison de Pentonville où 
étaient incarcérés cinq dockers, le gouvernement céda sur toute la 
ligne. Cette démonstration d'impuissance engendra une grave 
crise politique qui ne se dénouera au début de 1974, lors d'une 
autre grève générale des mineurs, qu'avec la démission de Heath. 

La résistance du prolétariat entrait pour une large part dans les 
difficultés du capital britannique qui, en 1975, se trouvait dans 
une situation plutôt catastrophique. Il revenait au Labour Party, 
revenu au pouvoir, d'appliquer les conditions draconiennes 
posées en 1976 par le Fonds monétaire international pour le 
sauvetage de l'économie anglaise : baisse du niveau de vie, blo
cage des salaires, manipulation du chômage. Le TUC redevenait 
un auxiliaire précieux dans une nouvelle approche de la répres
sion des grèves sauvages : ce qui fut appelé le « pacte social ». 

Ce pacte associait étroitement syndicats et entreprises dans la 
gestion de la force de travail; les accords collectifs ne pouvaient 
comporter d'amélioration des salaires au-delà d'un bas plafond 
national qu'au prix d'améliorations de productivité (on a vu que 
pour les mineurs, cela avait abouti en 1977 à une réforme 
complète du système des rémunérations). La grande vague de 
grèves officielles ou sauvages qui déferla au cours de l'hiver 78-79 
était une réponse à ce pacte social qui avait conduit à une baisse 
importante du salaire réel. Pendant ces grèves, le gouvernement 
invita les syndicats à créer une sorte de «code d'activité des 
piquets » réglementant l'activité des syndiqués. Mais cette incita
tion fut sans effet parce qu'elle n'était assortie d'aucune sanction. 
La lutte de classe ayant démontré l'impuissance de sa méthode, le 
gouvernement travailliste dut démissionner. De nouvelles élec
tions amenèrent les conservateurs au pouvoir. 

Ce retour n'était pas l'habituel chassé-croisé entre les deux 
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grands partis traditionnels. La grève Ford de l'automne 1978 
avait amorcé l'échec du pacte social. Ford avait cédé à une grève 
puissante brisant en même temps toute la réglementation des 
salaires. Cela signifiait aussi que le capital international avait 
réussi à faire prévaloir ses intérêts sur ceux de la défense du 
capital proprement britannique, ligne des gouvernements depuis 
1945. Ces échecs politiques successifs avaient favorisé la montée 
dans le parti conservateur de ces mêmes courants poussés par les 
capitaux cherchant sur la scène internationale des profits qui leur 
étaient refusés sur la scène anglaise. Le gouvernement Thatcher 
représentait cette tendance dont la première tâche était de faciliter 
l'investissement à l'étranger tout comme l'ouverture la plus large 
possible des frontières : c'était cela qu'exprimait l'idéologie du 
nouveau libéralisme et l'apologie de l'esprit d'entreprise. Ce 
n'était pas une rupture fondamentale avec la période précédente 
en ce sens que l'Etat bourgeois restait l'agent des intérêts capita
listes. Seulement, la fiction de PEtat-arbitre entre les différents 
courants capitalistes et protecteur des intérêts capitalistes natio
naux (notamment à travers les nationalisations) s'estompait. Ce 
n'étaient plus seulement les secteurs protégés de l'industrie 
anglaise qui tombaient ou étaient remis sous une gestion capita
liste directe par les dénationalisations, mais également certaines 
des fonctions traditionnelles de l'Etat (transports et communica
tions, éducation, santé, défense, etc.). 

Cette politique signifiait en peu de temps des coupes sombres 
dans l'industrie anglaise et un accroissement considérable du 
chômage ; elle fut puissamment aidée par la crise économique 
mondiale. La crise apportait, en même temps, sans que cela eut 
été conçu comme une stratégie, les éléments pour en construire 
une, les conditions pour tenter ce qui n'avait pu être réalisé depuis 
plus de 15 années : briser le mouvement autonome. Les licencie
ments massifs permettaient de poursuivre la rationalisation de 
l'industrie britannique, notamment dans le secteur nationalisé. 
De nouvelles lois devaient tenter d'imposer un nouveau système 
de relations sociales éliminant les grèves sauvages et l'importance 
prise par les piquets de grève. Ce furent les lois de 1980 et 1982 
dites «Employment Acts» et celle de 1984 dite «Trade Union 
Act ». 

Les « Employment Acts » de 1980 et 1982 rendaient illégal tout 
piquet à une place autre que le lieu de travail habituel, les entre-
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prises des iournisseurs ou les clients directs. L'Employment Act 
de 1982 autorisait les entreprises à poursuivre le syndicat qui 
aurait reconnu une grève utilisant des piquets illégaux. Ledit 
syndicat pouvait être condamné à des dommages-intérêts pour 
les pertes subies par les patrons du fait d'une telle grève illégale. 
De plus, si le syndicat persistait dans le soutien auxdits piquets, il 
pouvait être condamné à de lourdes amendes pour « contempt of 
court» (mépris de la décision du tribunal). En outre, pour 
prévenir les piquets de masse, les piquets légaux autorisée firent 
l'objet d'une réglementation du ministère du Travail en limitant 
leur dimension à 6 ouvriers. Le Trade Union Act de 1984 
obligeait à tenir un scrutin dans certaines formes précises avant le 
déclenchement de toute grève ; d'autres dispositions tendaient à 
réglementer le fonctionnement interne des syndicats. Contraire
ment à la campagne du TUC et du Labour relayée par tous les 
groupes gauchistes, toutes ces réformes ne visaient nullement à 
affaiblir les syndicats, mais, comme le disait Thatcher, à les 
rendre «responsables», c'est-à-dire les obligera œuvrer pour le 
capital. Légalement, cela tendait à les renforcer en leur conférant 
un pouvoir supplémentaire de contrôle sur la base et en les 
contraignant au besoin à utiliser ce contrôle pour prévenir les 
grèves. Si les syndicats perdaient leur influence, ce n'était pas dû 
au. chômage et aux difficultés financières qui en résultaient. 
C'était d'abord le développement de l'autonomie ouvrière, les 
transformations structurelles des industries, la puissance interna
tionale des nouvelles entreprises et l'évolution du rôle de l'Etat 
qui les obligeait à se restructurer. Construits pour jouer un rôle 
médiateur, ils se trouvaient comme des instruments devenus 
soudain inutiles, rebelles à une transformation dans laquelle ils 
devaient rejeter les liens privilégiés et les idées qui avaient fait leur 
force dans le passé. 

Dans toute cette évolution, les causes étaient souvent prises 
pour les conséquences. En voir les causes dans les volontés politi
ques, dans la stratégie du capital, dans la manipulation de la crise 
et des.nouvelles techniques, c'était renverser l'ordre des choses. 
Au centre, il y avait la dynamique dialectique du capital et de la 
lutte de classe; tous les dirigeants et les appareils étaient les 
exécutants non de leur volonté comme ils pouvaient le croire ou 
comme les apparences semblaient le montrer, mais des impératifs 
dictés par la marche en avant du capital. 
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V — QUELLE FORCE LES MINEURS ONT EN FACE 
D'EUX? 

• Un programme politique 

La 10 février 1981, la direction du NCB annonce la fermeture 
de 50 puits (dont 33 immédiatement), et la suppression de 30.000 
postes. Pendant que leaders du NUM discutent, partout, les 
mineurs commencent à agir. La grève éclate au Pays de Galles et 
dans la région de Durham ; les piquets commencent à se répandre 
dans les autres régions. Une grève nationale paraît inévitable bien 
que le président du NUM, Joe Gormley, demande aux mineurs 
de temporiser dans l'attente d'un vote national. Soudainement, le 
18 février, Thatcher ordonne au NCB de mettre au rencart le plan 
de fermeture. Plus tard, en 1984, un porte-parole du gouverne
ment David Howell, secrétaire à l'Energie, admettra que ce 
n'était qu'un repli stratégique. Le gouvernement avait compris 
qu'à ce moment, il ne pouvait gagner et qu'il risquait de se trouver 
devant un mouvement beaucoup plus vaste. Thatcher avait su 
tirer les leçons de l'histoire : elle ne voulait pas se retrouver dans la 
situation de Heath 7 ans auparavant. Le ballon d'essai avait 
prouvé la combativité des mineurs. Même sans signes évidents, la 
tension sociale était sans doute bien perceptible dans d'autres 
secteurs. Quelques mois plus tard, l'Angleterre devait connaître 
un été d'émeutes sans précédent. Il était important pour le 
pouvoir de ne pas avoir à combattre en même temps sur différents 
fronts. 

La reculade de 1981 montrait que, même lorsque le pouvoir 
dispose de plans précis, il n'est pas toujours maître de ses straté
gies. Le journal The Economist avait dévoilé dès le 27 mai 1978, 
un an avant les élections qui porteront les conservateurs au 
pouvoir, que leur programme électoral comportait un rapport, 
« The Ridley Report » : c'était une étude complète de la politique 
à mettre en œuvre pour rendre au capital privé les industries 
nationalisées. En annexe de ce rapport, il était souligné que des 
conflits sociaux seraient inévitables et que la bataille devait être 
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engagée sur le terrain choisi par le gouvernement. L'industrie 
charbonnière serait vraisemblablement ce champ de bataille. 
Dans ce but, un gouvernement conservateur devrait : 
— accumuler des stocks de charbon particulièrement aux cen

trales thermiques, 
— préparer des plans pour importer du charbon, 
— encourager les transporteurs privés à recruter des chauffeurs 

non syndiqués, 
— introduire des alternatives charbon - pétrole pour les centra

les, 
— établir une importante force de police mobile pour combattre 

les piquets, 
— tarir les ressources des mineurs en grève pour contraindre le 

syndicat à financer la grève. 

On a pu voir que ce choix des mineurs comme plat de résistance 
procédait d'un règlement de compte particulier des conservateurs 
envers ceux qui leur avait infligé une cuisante défaite politique. 
Ce n'était en réalité qu'un élément d'une politique capitaliste 
globale que ledit rapport Ridley définissait. « Chaque industrie 
nationalisée doit réaliser un taux défini de retour au capital, et ce 
taux de retour, une fois décidé, doit être maintenu d'une manière 
inflexible ». Comme les mineurs avaient montré dans un passé 
récent le niveau de leur combativité, il était normal, qu'envisa
geant une telle politique, on ait prévu le risque d'un affrontement 
majeur avec les mineurs. 

Les projets du NCB ainsi mis provisoirement au rancart en 
février 81 avaient été pris dans le cadre d'un nouveau plan « Coal 
Industry Act ». Elaboré en 1980, il visait à atteindre une rentabi
lité par puits devant conduire à la fermeture des puits «non 
rentables » et à là privatisation des puits « rentables ». Indépen
damment de ce plan, la crise acculait le gouvernement à précipiter 
une solution et à réduire le rythme d'extraction du charbon tout 
en réduisant le coût de production : les stocks de charbon tant 
aux centrales que sur le carreau des mines s'accroissaient considé
rablement, bien au-delà des stocks stratégiques prévus par le 
rapport Ridley ; en diminuant les recettes et en augmentant les 
dépenses, la crise posait beaucoup plus impérativement des 
problèmes de choix dont la réduction des subventions à l'indus
trie charbonnière était l'une des possibilités. Ainsi, la crise 
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donnait corps au sujet d'affrontement avec les mineurs et rendait 
plus impératif cet affrontement. Paradoxalement, c'était sous 
une certaine forme la défense du « charbon anglais », le pavillon 
sous lequel se battait le NU M, qui était repris par le gouverne
ment. 

• Les préparatifs 

Un comité, «The Monopolies and Mergers Commission» 
(MMC), chargé d'étudier les problèmes du NCB devant la crise, 
remit son rapport en juin 82. Les principaux points en étaient : 
maximisation de la production à bas coût, faire des régions 
minières des unités économiques distinctes, réduire le nombre des 
départements et des comités divers du NCB, adopter des critères 
commerciaux, réduire le nombre de tous les travailleurs de la 
mine, spécialement tous ceux ne travaillant pas à l'abattage, 
recruter des dirigeants hors du cercle minier, contrôler étroite
ment les coûts salariaux... La nomination de Mac Gregor à la 
direction du NCB le 1er septembre 1983 signifiait que les dés 
étaient jetés quant à l'application de la politique ainsi définie. 
L'homme était précédé de sa réputation. C'est lui qui avait 
présidé à la restructuration de British Leyland et à la réorganisa
tion de British Steel Corporation (aciéries nationalisées) ; dans 
chacune de ces firmes, plus de la moitié des ouvriers avait été 
licenciée. Son entrée dans le cercle dirigeant des entreprises 
anglaises était due aux travaillistes : c'était Eric Varley, secrétaire 
à l'Industrie qui, dès 1975, l'avait contacté aux USA où il œuvrait 
alors et l'avait placé à British Leyland. Ce serait Frank Chapple, 
alors leader du syndicat EEPTU (électriciens) qui aurait suggéré 
à Thatcher de le placer à la tête du NCB. 

Le jour qui suivit les élections de juin 1983, où paradoxalement 
un parti conservateur revint avec une majorité accrue alors que le 
nombre de ses voix avait sensiblement diminué, Thatcher aurait 
déclaré à Peter Walker (qui avait été sous Heath secrétaire à 
l'Industrie): «Peter, je veux que vous alliez à l'Energie. Nous 
allons avoir une grève avec les mineurs. » Pourtant, il est trop 
facile et trop simpliste de voir dans les tenants du pouvoir capita
liste un état-major ayant une vision claire du but à atteindre et des 
moyens à utiliser pour l'atteindre. Il ne fait aucun doute que, 
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comme tout parti politique, les conservateurs avaient un 
programme et qu'ils se donneraient les moyens, une fois au 
pouvoir, de le réaliser. Mais si l'évolution des techniques et la 
crise leur fournissaient des armes qu'ils n'avaient pas tout à fait 
prévues, ils n'étaient maîtres, ni des moments, ni des conditions, 
ni des péripéties, encore moins du résultat. Les différents votes 
des mineurs refusant à plusieurs reprises la grève soit .sur les 
salaires, soit sur les fermetures, pouvaient tout autant leur faire 
croire que la restructuration pouvait se passer sans conflit majeur 
comme cela avait été le cas chez British Leyland par exemple 
(c'est sans doute en partie à cause de cela que le gouvernement 
appuiera les demandes pour un vote national). A son niveau 
aussi, se produisait la dialectique des fins et des moyens ; l'am
pleur des moyens nécessaires pour briser la grève des mineurs 
pouvait se révéler plus importante que le but à atteindre. Nigel 
Lawson, ministre des Finances, pourra dire que le coût 
exorbitant de la grève pour l'Etat et l'économie britanniques était 
un « bon investissement ». Rien n'est moins sûr car on ne spécule 
pas sur la lutte de classe comme à la Bourse. 

Après l'alerte de 1981, le gouvernement essaie de se donner les 
atouts du succès. Lorsque la grève éclatera, les mineurs devront 
affronter un formidable arsenal répressif. Comme le soulignera 
un commentateur, toutes les possibilités du système de la loi et de 
l'ordre public furent utilisées contre les mineurs. Mais tout cela 
ne s'est pas mis en place en un jour et n'est pas l'organisation du 
seul mouvement conservateur, même si c'est lui qui aura l'hon
neur de le peaufiner et de le mettre en œuvre. Ce plan d'ensemble 
sans précédent, il a été assemblé peu à peu à la manière d'un 
puzzle, à mesure que la montée des luttes du prolétariat forçait à 
trouver des parades. C'est la tâche de n'importe quel gouverne
ment sous le capital de forger et d'adapter constamment les 
boucliers de protection ; dans la mesure où le bouclier syndical ne 
pouvait être efficace, le bouclier policier et militaire devait l'être 
d'autant plus. 

Les forces répressives anglaises avaient beaucoup d'expérience, 
celle de l'Irlande du Nord, celle des émeutes de 198.1, celle des 
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piquets de masse de Grunwick et Warrington1. On sait mainte
nant que toute une stratégie nouvelle avait été élaborée, 
indépendamment de dotations en matériel moderne, pour passer 
d'une police «par consensus » à une police de répression directe 
de masses hostiles « de type colonial », à partir de l'expérience de 
contrôle des masses chinoises de Hong-Kong. 

En 1975, sous le gouvernement travailliste, le National 
Security Plan organisa une opération à l'échelle nationale menée 
par les militaires dans le plus grand secret. «Chaque sortie 
d'autoroute, chaque gare de chemin de fer stratégique, les ports, 
les dépôts de carburant et les usines furent contrôlés par des 
officiers de l'armée pour prévoir leur défense ou leur destruction 
dans l'éventualité d'une invasion ou d'une guerre civile. Les maté
riaux accumulés à la suite de cette opération furent utilisés pour 
dresser des plans en vue de parer à toute éventualité, depuis des 
grèves limitées affectant les services essentiels, juqu'à des désor
dres civils majeurs à l'échelle du pays. » Nul doute que ces plans 
furent utilisés dans la grève des mineurs. Quant au contrôle 
central opérationnel d'un tel plan, ce n'est pas nouveau qu'à 
l'échelon gouvernemental ou policier, on ait toujours prévu, en 
temps utile, des organismes adéquats : en 1972 et 1974, le gouver
nement Heath utilisa un comité spécial, le Civil Contengency 
Unit (CCU); Wilson utilisa les services secrets contre une grève 
des marins eh 1966 et Callagham combattit la grève des pompiers 
en 1978 avec un autre comité ad hoc, le Cobra (Cabinet Office 
Briefing Room). Après la reculade tactique de 1981, le CCU 
demanda à un autre comité secret, le MISC 57, d'étudier les 
dessous des grèves de 73/74 pour prévenir la vulnérabilité 
pouvant résulter de l'amenuisement dés stocks de charbon. Tout 
un ensemble de mesures bien coordonnées furent prises dans les 
années qui suivirent pour que les conclusions du rapport Ridley, 
dont nous avons parlé, deviennent réalité. Des accords secrets 

(1) En 1977 à Grunwick (Londres) et en 1983 à Warrington (Manchester), des 
piquets de masse furent organisés des jours et des jours pour la défense de 
positions syndicales. Ils mobilisèrent, dans des affrontements ponctuels et 
rituels, l'éventail militant des groupes de gauche. Ils n'eurent d'autre résultat que 
d'offrir un champ de manœuvre à la police et de démontrer l'impuissance de ces 
formes minoritaires d'action. 
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lurent conclus avec la Pologne, l'Afrique du Sud, l'Australie et les 
USA pour des importations spéciales de charbon qui seront 
stockées à Rotterdam (3 millions de tonnes) et dans d'autres ports 
européens. 

Un des arguments entendus fréquemment à propos des grèves 
sauvages, c'était qu'elles étaient entretenues par les possibilités 
qu'offrait le système de sécurité sociale aux femmes de grévistes et 
leurs enfants pour obtenir des allocations. Les conflits éclataient 
d'autant plus facilement et duraient d'autant plus longtemps que 
les travailleurs avaient moins à se soucier des conséquences finan
cières du conflit. Un des points du programme anti-grève des 
conservateurs fut de tarir rapidement les ressources des grévistes. 
Deux lois de 1980, passées presque inaperçues, autorisaient une 
déduction obligatoire sur toute allocation payée à une famille de 
gréviste et interdisait tout secours aux grévistes célibataires au 
titre de « besoins urgents ». Dès le début de la grève des mineurs, 
bien que chacun sut que le NUM ne possédait aucun fonds de 
grève et que la solidarité était aléatoire, un décret fixa cette 
déduction à 15 livres par semaine (elle sera même portée à 16 
livres au cours de la grève) (respectivement 180 et 192 F). 
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VI — L'IRRÉSISTIBLE ASCENSION DE LA GRÈVE 

• Les réactions contre les fermetures 

Dans sa brochure « Understanding the miners' strike », John 
Lloyds peut écrire : « Le NUM n'avait jamais accepté le principe 
de fermeture des puits pour raisons économiques, mais en 
pratique il l'avait largement accepté dans les années 50 et encore 
plus dans les années 60. A la fin des années 60, cet accord donné 
aux fermetures avait évolué vers des positions plus militantes... 
Quand il devint essentiel, au début des années 80, de poursuivre 
cette politique de fermeture, le militantisme du NUM était tel 
qu'aucun accord formel ou tacite sur la fermeture des puits 
devenait possible. » Cette réflexion était juste à cela près que ce 
n'était pas l'appareil du NUM qui devenait militant, c'était la 
base des mineurs qui s'inquiétait de plus en plus et s'opposait 
dans la pratique aux fermetures; l'appareil du NUM ne pouvait 
plus donner son accord par la bande. C'est cette situation qui, on 
l'a vu, avait sous-tendu la montée de la gauche dans l'appareil du 
NUM. 

Le 17 décembre 1982, les mineurs du puits Kinneil en Ecosse 
occupent le puits menacé de fermeture et envoient des piquets 
dans toute l'Ecosse. Le NUM d'Ecosse (bien qu'aux mains de la 
gauche) réussit à stopper la grève et le puits est fermé. En mars 
1983, à la suite de la fermeture du puits de Tymawr de Lewis 
Merthyr (Pontyprid), la grève est bien décidée dans le Pays de 
Galles-Sud. Les mineurs occupent la mine et le comité exécutif du 
NUM de la région appuie la grève de même que ceux du 
Yorkshire et de l'Ecosse (ce sont les zones où les comités sont 
tenus par la «gauche»). Dans les autres zones, notamment le 
Lancastér, Durham et le Nottinghamshire, les comités exécutifs 
décident contre la grève en demandant que soit tenu un vote 
national. Scargill essaie d'obtenir une grève nationale sans vote 
national, en utilisant un article du règlement du NUM qui 
autorise les votes sur la grève par district (règle 41); si elle est 
décidée, elle peut alqrs être couverte par le comité national. Mais 
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il ne parvient pas à imposer cette tactique essentiellement parce 
que le Pays de Galles reste isolé dans la grève qui ne s'est pas 
propagée dans les autres bassins. Les dirigeants du NUM jouent 
un double jeu. Alors qu'ils s'affichent contre les fermetures, ils 
dissuadent les mineurs de soutenir ceux du Pays de Galles : par 
exemple, les leaders du NUM du Yorkshire empêchent les 
mineurs du super puits de Selby de se mettre en grève par 
solidarité. 

Le vote national de tous les mineurs donne effectivement 61 % 
contre la grève ; même le Yorkshire « militant » ne votera qu'à 
54 % pour la grève, ce qui n'est même pas la majorité de 55 % 
requise. C'est une sorte de répétition de ce qui se passera en mars 
1984. D'un côté, on peut voir l'échec de l'appareil syndical aux 
mains de la « gauche » lorsqu'il propose « sa » grève. De l'autre, un 
refus des manipulations de l'appareil et des désaccords impor
tants sur la nécessité d'engager la lutte à ce moment. Déjà s'expri
ment les divergences qui se convertiront en affrontements un an 
plus tard ; elles sont plus des divergences sur la conception et les 
méthodes des luttes découlant des différences dans les techniques 
d'exploitation que des considérations d'opportunité ou de prati
ques « démocratiques » qui ne jouent jamais de cette manière dans 
le déclenchement spontané des luttes. Du côté gouvernemental 
comme du côté de la direction du NUM, les leçons de cet épisode 
iront dans le même sens d'une confirmation qu'on peut —et 
doit — aller de l'avant, mais dans des directions opposées. Pour le 
gouvernement et le NCB, le fait que les mineurs rejettent à une 
forte majorité l'appel à la grève signifie que le plan de modernisa
tion peut être mis en place ; plus peut-être que la reculade de 1981, 
ce vote de 1983 donne le feu vert à la restructuration, d'autant 
plus que les autres armes destinées à briser une grève éventuelle 
sont maintenant en place. Pour le NUM, la chute du soutien pour 
la grève dans le bastion du Yorkshire (86 % en 1981,54 % en 1983) 
souligne que les transformations techniques et les atermoiements 
du NUM commencent à transformer les mentalités : si quelque 
chose doit être fait pour cette bureaucratie de gauche, il faut le 
faire maintenant, mais en choisissant la méthode et le moment. 
Le sentiment de beaucoup de mineurs à ce moment était déjà que 
le vote n'était pas la bonne voie : pour les mineurs gallois, la seule 
tactique était d'aller vers les mineurs dans toute l'Angleterre et 
tenter de les persuader directement de les soutenir. C'est précisé-
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ment ce que la bureaucratie ne pouvait admettre. Pour la bureau
cratie de droite, le vote, c'était la perspective d'un rejet de la 
grève ; pour la bureaucratie de gauche, le refus du vote, apparem
ment soutenant la position des mineurs, n'était qu'un moyen de 
lancer un mot d'ordre d'une grève qui resterait sous leur contrôle. 
Le mouvement de base était coincé entre ces deux positions en 
même temps qu'il affrontait la réalité des fermetures de puits. 

• L'aggravation de la crise charbonnière 

Fin 1982, il apparaît que la crise du NCB s'est brutalement 
aggravée et que le gouvernement ne peut plus atermoyer. Les 
tableaux suivants sont éloquents : 

Production de charbon Profils et perles du NCB Coûts de production par tonne 

25/06/1984 

Tout paraît bien en place au milieu de 1983 dans les stratégies 
et les contre-stratégies : la nomination de Mac Gregor, en septem
bre 1983, à la présidence du NCB semble presque comme la 
désignation ultime du général, alors que l'autre camp se l'est déjà 
donné en la personne de Scargill. Ces polarisations sont-elles 
annonciatrices du conflit ? Elles traduisent à coup sûr l'exacarba-
tion des difficultés du capital, en l'occurrence dans le secteur 
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charbonnier et le désarroi des mineurs devant les bouleverse
ments qui les touchent. La volonté des appareils de « résoudre » le 
problème d'une façon ou d'une autre n'est que l'expression de ces 
exacerbations des conflits au niveau économique et social, du 
capital d'un côté, de la base des mineurs de l'autre ; pour les appa
reils, au-delà des divergences, il y a une même vision : l'affronte
ment doit faire sortir un remède aux difficultés de ce secteur, un 
remède conforme à ce qu'ils voient comme l'intérêt du capital. 
Les mineurs ne sont que de la force de travail, objets d'une 
restructuration par le capital, objets d'une opération politique, en 
vue d'une autre restructuration du côté du NUM. A partir de ce 
moment, les appareils sont pris dans leur propre logique et ne 
peuvent répondre que d'une certaine façon aux événements qui 
vont surgir même si apparemment ils en sont les initiateurs et 
paraissent maîtres des décisions. Ils sont effectivement dans la 
situation d'états-majors qui ont préparé minutieusement la 
guerre mais qui ne sont plus maîtres ni des circonstances, ni du 
déclenchement, ni d'un inexorable déreulement une fois la 
mécanique embrayée; par dessus tout, ils ne sont pas du tout 
maîtres de ceux qu'ils considèrent comme leurs objets ; l'élément 
central dont ils ne sont pas maîtres, c'est le mouvement dialecti
que du capital et de la lutte de classe. 

Depuis la grève manquée à propos de la fermeture d'un puits 
du Pays de Galles, les mineurs ne peuvent voir leur situation 
qu'avec une inquiétude grandissante. Ils peuvent voir les stocks 
de charbon s'accumuler sur le carreau des puits. Ils peuvent 
savoir que des puits continuent d'être fermés. Ce qui s'est passé à 
propos du Pays de Galles en mars 83 peut surgir à tout moment. 
Nul doute que le NUM ne voie cela d'un œil inquiet : un appareil 
n'engage pas la bataille sur des principes, mais sur des réalités. 
Les dirigeants de la «gauche » qui se sont servis d'une situation 
pour accéder aux places peuvent être contraints de se servir de 
cette même situation tout en sachant qu'ils risquent d'être 
détruits dans l'affrontement qui leur aura été imposé par le 
mouvement de la base et par le capital. Cette dialectique mineurs-
appareil syndical, on peut la mesurer par des simples chiffres : en 
1082, 403 grèves ont impliqué 200.000 mineurs dans toute 
l'Angleterre ; dans les 9 premiers mois de 1983, il y a eu de même 
189 conflits locaux. En septembre 1983, le puits de Dodworth 
dans le Yorkshire débraie pour la 5ème fois en moins d'un mois 
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pour la réintégration d'un mineur qui a cassé la gueule à un 
contremaître ; des piquets sont envoyés dans les autres puits de la 
zone de Barnsley. La grève est stoppée par Jack Taylor, leader du 
Yorkshire, soutenu par le comité régional du NUM. 

Ce ne sont pas les fermetures qui vont enclencher cette phase 
finale vers la grève, mais une question de salaires. Le 4 octobre, le 
NCB propose une augmentation de 5,2% tout en conditionnant 
les pourparlers à un accord sur la fermeture des puits «déficitai
res » (uneconomic pits). Lors de la conférence annuelle du NUM 
en octobre 83, la «gauche» réussit à imposer, par un vote des 
délégués mais sans vote national de l'ensemble des mineurs, la 
tactique d'une grève nationale. Peut-on parler de manœuvre 
bureaucratique ou de réponse à la pression de la base? Les deux 
sans doute : ce qui est certain par contre, c'est que ce type de 
mouvement peut laisser penser à l'appareil syndical qu'il gardera 
le contrôle de la grève puisque c'est lui qui l'ordonne par en haut, 
donc il pourra la faire cesser par en haut aussi. Il y a dans cette 
approche de la lutte exactement la traduction de ce que Scargill 
pouvait dire peu de temps auparavant : « La faiblesse fondamen
tale de notre mouvement (le mouvement syndical) est que nous 
n'avons pas une politisation de la classe ouvrière... Nous devons 
persuader la masse des travailleurs d'accepter un programme 
alternatif radical. » (Morning Star - 2/7/83). Sans doute consi-
dère-t-il les différents votes nationaux rejetant les appels à la 
grève comme un « manque de politisation » des mineurs et qu'il en 
a tiré la conclusion qu'il fallait utiliser d'autres moyens pour une 
action qui devenait urgente, si l'on voulait garder le contrôle de la 
base. 

• La grève des heures supplémentaires 

Le mouvement ainsi décidé par en haut est une grève des heures 
supplémentaires, à dater du 1er novembre 1983 : elle est présentée 
comme dirigée contre le NCB pour le contraindre à accroître ses 
offres et à modifier sa politique de fermeture. En réalité, la 
stratégie syndicale vise plus la base, que l'on espère unifier sur une 
revendication unique de salaire (l'exemple de 1972), et contrôler 
— en réintégrant dans un mouvement d'ensemble les grèves 
sauvages contre les fermetures de puits. Il est clair que ce 
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mouvement ne touche pas spécialement le NCB qui regorge de 
charbon (50 millions de tonnes sur le carreau des mines ou dans 
les centrales électriques) et qui n'a pas à payer les heures non 
travaillées. La baisse de la production sera de 14 % en novembre, 
de 11 % en décembre. 

Mais, rapidement, la situation devient excessivement confuse. 
Pour pallier les inconvénients de la grève, le NCB cherche à 
modifier les équipes et les heures de repos. Les mineurs d'Ecosse 
ne sont pas satisfaits de ce mouvement qui les gêne plus que le 
NCB, sans être efficace ; cela se traduit par une reprise d'initiati
ves de base sur des questions diverses : 7 semaines de grève totale 
à Monkton Hall contre des réductions d'effectifs, 3 semaines à 
Polmaise et Bogside, menacés de fermeture. Le NU M d'Ecosse a 
couvert ces grèves pour les faire stopper en s'opposant à leur 
extension. La forme de la grève n'est pas spécialement populaire ; 
le 20/1184, le candidat de la « gauche » est élu à la vice-présidence 
du NUM par à peine plus de 50% des voix. Les mineurs sont 
divisés. Des conflits surgissent avec d'autres catégories qui s'esti
ment gravement lésées par la perte des heures supplémentaires : 
les «winders» qui manœuvrent les cages veulent reprendre le 
travail d'où des affrontements avec des piquets. Partout ce ne 
sont que conflits, mises à pied, chômage technique...; les diri
geants ont bien du mal à maintenir leur ordre chez des mineurs 
frustrés par des pertes de salaire qui atteignent jusqu'à 40 livres 
par semaine (près de 500 F). 

La tension éclate en violences : contre Mac Gregor qui sera mis 
K.O. le 22 février alors que, visitant le puits d'Ellington en 
Northumbria, il trouvera 600 mineurs décidés pour l'accueillir ; 
contre Mac Gahey, vice-président (PC) du NUM, violemment 
attaqué par des mineurs de Polmaise qui envahissent un de ses 
meetings et le virent de la tribune. High Moor Colliery (North 
Derbyshire) est en grève 24 heures contre une visite de Mac 
Gregor ; à Silverdale (Staffs), 900 mineurs refusent de travailler 
avec un jaune. Le 31 janvier, sur 14.000 mineurs d'Ecosse, 3.700 
sont en grève ou mis à pied. La dernière semaine de février 84, 
1.500 mineurs sont en grève à Manors Colliery à propos du temps 
de repos; d'autres grèves éclatent à Bullcliffe Wood près de 
Barnsley, à Senfield en Ecosse, à Goldthorpe et Yorkshire Main 
sur des problèmes liés à la grève des heures supplémentaires. 
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Cette grève, suivie partout à peu près également, commence à 
perturber sérieusement l'exploitation pendant les heures norma
les de travail. L'entretien des puits a toujours été assuré en heures 
supplémentaires, notamment durant le week-end; comme cet 
entretien ne peut plus être effectué, il faut le faire pendant la 
semaine et ces jours d'entretien deviennent pour l'ensemble des 
mineurs des jours de mise à pied. Cela entraîne une perte encore 
plus grande de salaire et la grève prend une plus grande 
dimension : l'initiative reste entre les mains du NCB cependant 
que les mineurs accumulent les désavantages sans contrôler quoi 
que ce soit. L'impression qui prévaut est celle d'un enlisement 
sans qu'aucune des deux parties NCB et NUM n'ait l'intention de 
céder. Le pourraient-ils d'ailleurs ? Le NCB est en position de 
force ; le NUM n'en a pas la possibilité car la grande masse des 
mineurs l'a suivi dans un mouvement national décidé par en haut 
et que ses choix sont fort limités. Comme le dira Scargill à un 
meeting à Sunderland dans ce crucial week-end des 3 et 4 mars 
1984 : « Les membres de ce syndicat sont à la croisée des chemins 
et ce n'est pas facile de décider quelle voie choisir. » Si l'on regarde 
a posteriori toute cette montée de la grève, il semble que la direc
tion du NUM, prise à son propre jeu des années passées, ait 
compris qu'il était entraîné dans un mouvement inexorable. Il 
avait cru pouvoir trouver dans la grève des heures supplémentai
res une porte de sortie pour éviter le grand affrontement engagé 
dans les pires conditions possibles. Il se retrouve devant le même 
dilemme, mais le dos au mur. Dans toute cette période, jusqu'au 
début de mars 84, c'est la confusion la plus totale qui prévaut : 
d'un côté une base laissée à elle-même pour répondre avec ses 
propres moyens aux situations locales créées par le mouvement 
national, de l'autre le désarroi caché des dirigeants. C'est un 
mélange explosif qui peut détoner avec n'importe quelle initiative 
prise n'importe où. 

• C'est Cortonwood qui va être l'étincelle 

Beaucoup a été écrit sur la « provocation » que constituerait 
l'annonce de la fermeture imminente de ce puits : certains y ont vu 
une décision politique qui visait à isoler les mineurs du Yorkshire. 
Pourtant, n'importe quel fait aurait sans doute provoqué la 
même chose. Un mineur en faction à Alamo, la cabane des 
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piquets à l'entrée du puits, résume bien ia situation : « En fermant 
Cortonwood, je pense que le NCB savait qu'il provoquerait une 
grève, mais je ne pense pas qu'ils espéraient qu'il y aurait une telle 
escalade. Je pense qu'ils le faisaient intentionnellement pour 
provoquer une grève qui mettrait un terme à la grève des heures 
supplémentaires et tout était bien prêt pour ça. » Il ajoute, bien 
lucide sur la situation : « Ils veulent notre peau et feront tout pour 
ça. Je veux dire que le gouvernement ne se souciera guère de ce 
que ça coûtera... » 

Il est difficile de dire pourquoi Cortonwood fut choisi, à ce 
moment et par qui. Jack Taylor, président du NU M du York-
shire, dira : « Hayes (directeur du NCB du Yorkshire) a décidé de 
lui-même et puis en a référé à Londres. Ses termes de référence 
étaient économiques. Le NCB lui imposait de sortir le charbon à 
moins de 26 livres la tonne... Il devait suivre cette ligne et réduire 
la capacité de son secteur de 500.000 tonnes ; il avait eu dans la 
3ème semaine de février une discussion avec la direction du NCB 
sur les possibilités et les moyens d'atteindre ces objectifs. » Hayes 
devait déclarer lui-même: «J'ai sélectionné Cortonwood parce 
que c'était un puits sans avenir, même pas parce que c'était à ce 
moment le moins profitable; il l'était plus que d'autres. » Peut-
être ce qu'ils ne disaient pas, c'est que Cortonwood avait peut-
être aussi été choisi parce que c'était un puits sans aucune réputa
tion de militantisme, pas du tout contrôlé par la « gauche » et qui 
avait constamment refusé la grève dans tous les votes nationaux. 
Si on peut parler d'erreur dans un événement qui aurait pu aussi 
être n'importe quel autre, on pourrait dire que ce fut là leur 
erreur : ce ne sont pas les moins militants qui se plient le plus 
facilement aux diktats de la direction ; au contraire, ce sont eux 
qui réagiront le plus violemment et de façon la plus imprévisible 
aux atteintes intolérables contre ce qu'ils pouvaient considérer 
comme leur vie tranquille et sûre. 

Dans Digging Deeper, Huw Beynon développe l'idée d'une 
stratégie à long terme qu'aurait pratiquée le NCB : agressif en 
Ecosse avec 6 puits sur 15 fermés en 13 mois, le Pays de Galles 
démoralisé par l'échec de sa tentative de grève nationale et 
portant le fer au cœur du Yorkshire. D'autres parlent de la straté
gie de Scargill qui penserait à ce moment que la grève des heures 
supplémentaires va se poursuivre jusqu'à l'automne, réduire les 
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stocks et qu'alors il pourra pousser l'offensive. D'où la contre-
stratégie de Mac Gregor : déclencher la grève tout de suite. Il 
aurait obtenu le feu vert du gouvernement pour amorcer le 6 mars 
le plan de fermeture. Mais la perspective d'un conflit était envisa
gée pour beaucoup plus tard. Ces dirigeants pensaient tous aune 
grève rapide, décisive et peu coûteuse. 

Peu importent finalement les intentions. L'annonce de la 
fermeture de Cortonwood fut faite le jeudi 1er mars 84 à la 
réunion trimestrielle de travail entre le NUM et le NCB pour le 
Yorkshire à Wath upon Dearne. Le 2 mars, la même annonce est 
faite pour le puits Bullcliffe Wood près de Barnsley. 3 jours plus 
tard, le dimanche 4 mars, 500 mineurs de Cortonwood écoutent 
dans la salle de la paroisse le secrétaire de la section NUM du 
puits leur dire que le puits sera fermé. Dans cinq semaines. Quel
que temps auparavant, on leur avait dit qu'ils en avaient pour 
cinq ans. Immédiatement, ils décident de se mettre en grève et 
d'appeler le comité NU M du Sud Yorkshire à lancer la grève dans 
la région. La colère est d'autant plus grande que, dans les mois 
qui ont précédé, de nouveaux chantiers ont été ouverts dans la 
mine, des bains douches neufs ont été installés et certains mineurs 
ont été transférés de puits voisins en passe de fermeture, parfois 
depuis moins de 15 jours. Ce sont des détails auxquels s'accro
chent l'angoisse et la révolte : « Nous nous sentions totalement 
rejetés, nous nous sentions comme des objets usagés... La perte de 
la communauté si soudainement était une catastrophe » dira avec 
amertume un mineur du puits. Suzan Bradshaw, femme d'un 
mineur de Brampton, village minier dont toute la vie dépend de 
Cortonwood, se souvient : « Ce fut comme une onde de choc à 
travers tout le village... Les gens étaient réellement désespérés car 
ils savaient qu'ils ne pouvaient absolument rien espérer. » 

Au début de la semaine du 5 mars, près de 9.000 mineurs des 
puits voisins de Cortonwood sont en grève. L'Ecosse, où déjà 
plusieurs puits sont en grève (Bogside et Polmaise), se précipite 
aussi dans le mouvement. Le comité exécutif du Yorkshire se 
réunit le lundi 5 mars à Barnsley où ont convergé 500 mineurs et 
décide, après 4 heures de palabres, de reconnaître les grèves ; en se 
référant au vote de 1981, le CE appelle à la grève dans le York
shire, mais seulement à dater de la dernière équipe du vendredi 9 
mars —en fait à dater du lundi 12 mars. Pourtant, dès le lundi 5, 
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la plupart des puits du Yorkshire sont arrêtés soit parce qu'ils ont 
voté pour la grève durant le week-end, soit parce qu'ils ont été 
stoppés par les piquets. L'exemple le plus significatif est celui du 
puits Manton. Le 1er mars, 1250 mineurs refusent unanimement 
de soutenir une proposition du NUM d'une grève générale. Le 5 
mars, 200 piquets se pressent à l'entrée du puits et personne ne 
descend. Le mardi 6 mars, à un conseil national consultatif, le 
NCB explique qu'il cherche à fermer 20 puits et à supprimer 
20.000 postes dont 1/3 dans le Nord-Est dans les 12 prochains 
mois (4 millions de tonnes de capacité de production). A son tout, 
le comité exécutif d'Ecosse couvre la grève déjà déclenchée dans 
les puits de la région. 

Deux jours après l'annonce du plan de fermeture, le NCB 
dévoile une augmentation considérable des indemnités de départ 
qui peuvent atteindre, après 30 ans de mine, 33.262 livres 
(400.000 F), ce qui est approuvé par le gouvernement le 29 mars 
1984 dans le Redundancy Mineworkers and Concessionary Coal 
Order. L'offre en question produit un effet inverse à celui qui est 
escompté. Les mineurs voient bien que cela ne résoudra pas leurs 
problèmes mais il l'interprètent comme une faiblesse du gouver
nement : « S'ils nous offrent ça avant qu'on se mette en grève, 
qu'est-ce qu'ils nous donneront si on lutte?». Alors qu'une 
banderole apparaît au front de l'entrée de Cortonwood «Nous 
disons à Arthur : on ne se rend pas ». l'attitude du NUM reflète 
toujours l'indécision. Chacun sait que la grève ne peut s'engager 
dans de pires conditions : il y a 25 millions de tonnes de charbon 
sur le carreau des mines et autant dans les centrales. Mais en face 
de cette situation, les intérêts divergent profondément. 

Le jeudi 8 mars, le comité exécutif national du NUM, par 22 
votes contre 3, décide de couvrir les grèves du Yorkshire et 
d'Ecosse et déclare qu'il couvrira de même les grèves qui seront 
décidées aux autres échelons régionaux (référence à la règle 41 du 
règlement national). Le Durham et le Kent appellent à leur tour à 
la grève le 9 mars alors que le NUM du Pays de Galles (Sud) veut 
un vote régional avant de décider. L'appareil, avec réticence, 
semble donner le mot d'ordre de grève, situation qui arrangera à 
la fois les dirigeants du NUM tout comme le NCB et le gouverne
ment ; chacun à sa manière avait intérêt à laisser accréditer cette 
version d'une grève lancée par le NUM au début du conflit. 
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Pourtant, c'est Jack (Jollins, leader du NUM du Kent qui décla
rera à ce moment : « La lutte vient de la base, pas de la direction ». 
Et c'était la réalité. 

Le samedi 10 mars, à Easington dans le comté de Durham, au 
Nord-Est près de Newcastle, les 1000 mineurs se posent la même 
question que dans beaucoup d'autres puits, particulièrement 
dans les régions marginales : quand viendra leur tour? Le secré
taire de la section leur propose de faire la grève à l'appui du 
comité exécutif et du conseil de délégués. La discussion dure deux 
heures pour savoir s'ils doivent se mettre en grève ou attendre un 
vote national. Ils décident de commencer la grève tout de suite 
tout en demandant aux responsables de tenter d'obtenir de la 
direction du NUM un vote national. Dès la nuit suivante, les 
piquets sont en place devant le puits. 
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VII — LES MINEURS PASSENT A L'OFFENSIVE 

• Des appareils pris au dépourvu 

La rapidité de la réponse des mineurs surprit à la fois l'appareil 
syndical et l'appareil répressif. Aucun d'eux n'avaient pris les 
précautions nécessaires à un affrontement aussi immédiat et aussi 
massif. Cela ne manquera pas d'avoir des conséquences impor
tantes. Du côté syndical, avant même de chercher à organiser les 
piquets, le comité national exécutif, dans la soirée du 8 mars, tient 
une réunion secrète pour donner à chaque région des consignes 
pour mettre l'argent en sécurité: s'il le fait ainsi in extremis, cela 
signifie deux choses : d'abord qu'il sait que la force du mouve
ment va le pousser sur un terrain illégal et qu'il lui sera extrême
ment difficile d'échapper à des sanctions financières, ensuite qu'il 
n'avait pas prévu cette évolution brutale sans quoi il ne prendrait 
pas ces mesures ainsi en catastrophe. La décision elle-même 
reflète combien la bureaucratie est méfiante de sa propre base : les 
banques étrangères sont choisies comme refuge des fonds syndi
caux comme n'importe quel capitaliste en mal d'évasion. Per
sonne ne pense un moment à distribuer ou confier cet argent 
aux mineurs eux-mêmes : rien ne peut mieux marquer, à l'entrée 
de la grève, l'abîme entre les préoccupations des mineurs et celles 
des bureaucrates. 

Les mineurs, eux, pensent aussitôt à l'efficacité de leur grève et 
organisent les piquets. Tôt le matin des 12 et 13 mars, des centai
nes de mineurs traversent la frontière du Yorkshire pour piqueter 
et faire fermer les puits du Nottinghamshire tout proche. Bien 
sûr, quelques responsables syndicaux de puits sont associés à ce 
mouvement de base. Plus tard, le comité exécutif du NUM 
déclarera que cela avait été une grave erreur de laisser les piquets 
s'élancer ainsi en masse pour fermer les puits dans toute la 
Grande-Bretagne. Cela aurait précipité la grève dans une 
impasse. La conséquence en aurait été l'impossibilité de faire 
entrer les mineurs du Nottinghamshire dans la grève. Le gouver
nement n'avait pas non plus prévu une telle évolution. Lorsque 
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les piquets envamrent le Nottinghamshire, il ne put mobiliser 
qu'un millier de policiers de la police locale. Il faudra attendre 
quelques jours pour que des deux côtés, gouvernement et 
syndicat, les forces de répression se mettent en place. 

Un commentateur écrira, le 14 mars: « De beaucoup de façons, 
les responsables du NUM du Yorkshire ont succombé à la pres
sion de la base et ont été contraints de laisser monter la tension. 
Les piquets volants communiquant par CB se sont montrés 
parfaitement mobiles, infatigables, peu soucieux de s'en laisser 
compter. » 

• L'extension de la grève dans les mines 

La position officielle de l'exécutif NUM du Yorkshire était de 
garder l'activité des piquets sous un strict contrôle ; lors d'une 
réunion à Barnsley le 9 mars, le CE régional du NUM avait décidé 
de limiter à 6 le nombre des piquets : il prétendait leur interdire de 
sortir du Yorkshire ; il leur était ordonné de rester constamment 
en liaison avec le centre de contrôle qui, 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, devait leur assigner des tâches précises. Cette position 
découlait de la manière dont la bureaucratie voyait l'extension 
possible de la grève à ce moment : c'étaient les appareils régio
naux qui devaient fixer la méthode à suivre ; le Yorkshire ou 
l'Ecosse se trouvaient devant une grève sauvage ; le NUM de ces 
régions n'avait pu faire autre chose que de couvrir la grève ; donc 
pas besoin de vote ; pour le Nottinghamshire ou le Pays de Galles, 
comme pour d'autres régions moins importantes, un vote 
régional paraissait le seule possibilité d'extension ; il n'est pas sûr 
d'ailleurs que les autres NUM régionaux ou le NUM national, si 
respectueux à ce moment des « indépendances » régionales, n'y 
voyaient pas aussi une porte de sortie pour prévenir une grève 
nationale engagée sous de mauvais auspices. 

La stratégie spontanée des mineurs du Yorkshire était à 
l'opposé de la position bureaucratique. L'extension de la grève 
n'était pas un mot d'ordre du NUM pris dans une politique dont 
on voyait mal les vraies motivations : c'était un acte de solidarité 
qui consistait, non pas à faire violence sur les autres mineurs, 
mais à essayer de les persuader, d'homme à homme, que la lutte 
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entamée spontanément était aussi leur lutte. Ce conflit fondamen
tal entre deux stratégies, celle de la base et celle des appareils, 
évidente au tout début de la grève, va se distordre complètement 
et s'inverser en quelque sorte : l'intervention des appareils, celle 
de la police, les nécessités réciproques des propagandes, polarise
ront tout en deux camps violemment opposés, recouvrant des 
divergences profondes à l'intérieur de chacun d'eux. Le NUM du 
Yorkshire et le NUM national sembleront commander l'activité 
des piquets pour imposer «leur» grève, notamment au Notting-
hamshire ; les mineurs de cette région ne verront plus dans les 
piquets qu'une tentative violente de leur imposer une voie dont ils 
ne veulent pas. 

Plusieurs témoignages confirmeront l'hostilité de l'appareil du 
NUM envers les piquets spontanés. «Nous fûmes le premier 
secteur dans la région de Doncaster à partir piqueter dans le 
Nottinghamshire et nous allâmes à Harworth. Ce fut la seule fois 
où j'ai vu un officiel du syndicat dans un piquet. Ce bureaucrate 
de Done vint nous dire de retourner chez nous parce qu'il y avait 
un accord avec Chadburn (leader du NUM Notts) au sujet du 
vote et que'nous ne devions envoyer qu'un piquet symbolique de 
4 hommes. » Jim Tierney, du puits de Castlehill en Ecosse, rap
porte des choses semblables : « Au meeting de vendredi, avant 
que la grève ne commence, on nous dit que le mieux à faire c'était 
de faire la grasse matinée lundi et de laisser les comités de puits 
déclencher la grève dans chaque puits. Heureusement on ne l'a 
pas écouté, mais c'est seulement mardi que tous les puits furent 
arrêtés. » (Socialist Worker 14/4/84). Au meeting de la section 
NUM de Houghton Main dans le Yorkshire, des centaines de 
mineurs sont volontaires pour les piquets : les officiels répondent 
qu'ils seront contactés si nécessaire. L'opposition de la bureau
cratie à ces contacts de base va distordre l'action spontanée des 
piquets. Aussi bien les bureaucrates pour la grève que ceux contre 
la grève les feront passer pour des agents de la politique de la 
gauche du NUM. 

Dans la plupart des régions minières, malgré cette obstruction 
des appareils, les piquets s'assurèrent que la grève était totale. 
L'exception notable était le Nottinghamshire. Pour les mineurs 
les plus militants du Yorkshire, il était tout naturel d'y aller, quel
ques centaines d'abord, à l'insu des dirigeants régionaux du 
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NU M. A Armthorpe, sur 1000 mineurs, 8 s'opposent à l'organi
sation immédiate de piquets. Un gréviste d'Armthorpe raconte 
comment, le 12 mars 1984, il piqueta le puits voisin de Harworth 
après s'être retrouvé avec d'autres de Rossington et de Hathfield. 
(Autour de Doncaster, à quelques kilomètres de distance, les 
puits peuvent être dans le Yorkshire ou dans le Nottingham-
shire) : « Nous étions 250. Nous avons essayé d'arrêter l'équipe du 
matin, mais les responsables syndicaux du puits ont encouragé 
les mineurs à traverser le piquet. Pour l'équipe de l'après-midi, 
nous avons discuté avec responsables et mineurs de la fermeture, 
de la solidarité, de la lutte pour l'emploi. Une bonne partie de 
l'équipe n'entra pas. Les responsables du puits téléphonèrent 
alors aux responsables régionaux NUM du Nottinghamshire à 
Mansfield, qui à leur tour contactèrent leurs homologues du 
Yorkshire à Barnsley. Ces derniers envoyèrent un des leurs, 
Frank Cave, avec ordre de renvoyer les piquets chez eux ; il leur 
fit un sermon : "La seule façon de gagner est dans la discipline... 
Je veux que vous soyez organisés pour revenir ensuite bien disci
plinés...". "Nous nous occupons nous-mêmes des piquets" fut la 
seule réponse qu'il obtint et il dut s'en retourner. » 

Le soir même, l'exécutif du Yorkshire convoqua un meeting 
extraordinaire des mineurs d'Armthorpe. L'action autonome des 
mineurs détruisait l'accord passé entre les bureaucraties NUM 
des deux régions qui prévoyait qu'il n'y aurait pas de piquets dans 
le Nottinghamshire avant le 16 mars, date du vote organisé dans 
cette région pour ou contre la grève. Un autre responsable du 
Yorkshire, Thomson, essaya, en vain, de dissuader les piquets. 
Rien n'y fit, ils retournèrent le lendemain à Harworth et à un 
puits voisin, Bevercoates. Un journaliste du Guardian décrit ainsi 
le piquet de Harworth dans la nuit du 12 au 13: «Les piquets 
submergèrent la police à l'extérieur du puits et empêchèrent 
l'entrée de l'équipe de nuit bien qu'il y eut bien peu de signes de 
violence physique. » De tels piquets volants venus de toutes les 
régions minières, principalement du Yorkshire, se répandirent 
ainsi dans tout le Nottinghamshire. 

Les dirigeants du NUM devaient plus tard avouer leur impuis
sance. Le Comité exécutif national (NEC) du NUM constatait le 
8 mars, alors qu'il était contraint de couvrir la grève, qu'il ne 
pouvait rien faire d'autre : « Le NCB a adopté une attitude provo-
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cante qui a conduit rapidement à une détérioration de la situation 
dans les bassins d'où a surgi une action spontanée irrépressible. » 
Ken Capstick, délégué NUM au superpuits de Selby, déclarera à 
la fin de la grève : «Je ne pense pas qu'il était dans l'intérêt des 
leaders du Yorkshire d'envoyer des piquets de masse dans le 
Nottinghamshire de sitôt. Ce qui arriva fut qu'immédiatement ce 
fut la ruée dans le Nottinghamshire ; nous ne pûmes renverser la 
situation alors qu'il était évident que les piquets de masse ne 
pouvaient réussir... » 

11 y a dans ces déclarations des aveux d'une impuissance qui a 
effectivement pesé lourd dans le début de la grève, mais aussi 
l'aveu implicite qu'on ne veut pas qu'ils réussissent. Le NUM 
n'avait pas le contrôle de «ses troupes»: cela signifiait que la 
police devait monter en première ligne. Les bureaucraties régio
nales devaient «suivre le mouvement», mais dans des voies 
opposées : celle du Yorkshire dans des tentatives de manipulation 
des piquets pour les plier à sa politique ; celle du Nottinghamshire 
dans d'autres manipulations pour louvoyer devant la méfiance 
des mineurs de ce qu'ils croyaient être la dictature du NUM. Ces 
conséquences vont encore plus élargir le fossé entre les deux 
régions minières. 

Le 12 mars, Jack Yaylor, président NUM du Yorkshire, expli
quera encore : « Nous devons mener notre campagne de la même 
manière organisée et disciplinée dont nous avons conduit la lutte 
jusqu'à maintenant. » On ne sait pas, vu la situation extrêmement 
confuse pour le NUM, si c'est de l'humour involontaire ; mais ce 
qui est sûr, c'est que le jour suivant, le 13 mars, la commission 
executive du NUM Yorkshire change apparemment d'avis quand 
elle voit qu'elle ne peut pas faire autrement : c'est alors qu'elle 
charge son centre de contrôle de «prendre en mains » l'organisa
tion des piquets, faisant ainsi basculer la grève dans la division de 
deux camps ennemis. 

Le mardi 13 et le mercredi 14 mars, les piquets n'étaient encore 
que de petits groupes. Sur les 25 puits du Nottinghamshire, 19 
étaient contrôlés par des piquets dont le nombre variait de 5 à 120. 
Pourtant, ces piquets symboliques avaient réussi à arrêter les 
équipes de l'après-midi dans 9 puits alors que les autres connais
saient de nombreuses défections. Ce n'était pas à ce moment 
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l'invasion dont on a parlé mais pourtant, l'extension de la grève 
paraissait en bonne voie. 

Le gouvernement avait espéré que la grève serait peu suivie et 
s'effondrerait rapidement ; il devait maintenant faire face à une 
toute autre situation. Des régions qui, comme le Pays de Galles 
(sud), avaient voté contre la grève, étaient fermes et unanimes 
dans la grève. 28 puits sur 180 avaient refusé la grève; mais en 
quelques heures, l'intervention des piquets retournait la situation 

( et le N U M Pays de Galles devait se réunir d'urgence pour « orga
niser la grève ». Sauf dans le Notts, la grève menaçait d'être totale 
et les piquets commençaient à se déplacer vers d'autres secteurs 
industriels : les transports, les dépôts, les ports et les industries 
utilisatrices (centrales et aciéries). Pour le gouvernement, il était 
capital d'éviter que le mouvement ne fasse tache d'huile et ne 
provoque une crise sociale et politique. Il n'avait, pour le 
moment, le choix ni du terrain, ni des moyens. En ce début de 
mars, il lui fallait profiter de la situation ouverte dans le Notting-
hamshire. Ceux qu'il fallait stopper à tout prix c'étaient les 
piquets venus d'ailleurs, pour garantir la «liberté du travail ». Il 
fallait développer une action offensive pour garder cet îlot impor
tant, hors de la grève, dans une tactique orientée vers la reprise du 
travail et l'écroulement de la grève. 

Les leaders NU M du Nottinghhamshire prirent comme pré
texte l'action en justice intentée par le NCB contre le NUM du 
Yorkshire à propos des piquets secondaires pour dénoncer ces 
piquets et interdire aux mineurs du Notts de se joindre à ces 
piquets tant que le vote sur la grève n'aurait pas eu lieu. Parallè
lement, la police reçut de nouvelles instructions tandis que les 
médias commençaient à se déchaîner dans une hystérie anti
piquets. 

Un mineur décrira le changement intervenu dans l'action de la 
police. Au début, avec la police locale, ce sont encore les relations 
du passé ; après, avec la police anti-émeute, ce sera la bataille de 
classe d'aujourd'hui : « Nous sommes venus là pacifiquement 
pour persuader nos camarades de ne pas aller travailler. Bien, 
nous a dit le chef de la police locale, prenez six hommes et 
j'arrêterai tout ce qui arrivera au puits pour que vous puissiez 
discuter avec eux. On a fait exactement cela. Seulement trois 
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hommes entrèrent travailler cette nuit là. Avec l'équipe du matin, 
il en a été de même. Ensuite, un minicar de la police anti-émeute 
s'est amené, puis un autre et encore un autre. Jamais je n'avais vu 
une telle provocation. Ce fut le commencement de tout parce que 
nous réussissions à étendre le mouvement. Bientôt ce fut comme 
si tout le bassin du Nottinghamshire était submergé par la 
police. » Cette offensive policière d'une part et syndicale de l'autre 
sur ces piquets sauvages va accroître le nombre et la pression des 
piquets, mais conduire les non-grévistes à rejeter encore plus ce 
qui est présenté comme une « intervention extérieure ». La 
violence de classe va s'amplifier. 

• La répression se met en place 

Dès le commencement de la grève, deux comités spéciaux 
furent constitués à l'échelon gouvernemental. Un comité inter
ministériel de hauts fonctionnaires, présidé par Peter Walker, se 
réunissait chaque jour avec des représentants du NCB pour 
s'assurer qu'aucune interruption n'intervenait dans la production 
d'énergie. Ce comité reportait deux fois par semaine à un cabinet 
ministériel restreint, le MISC 101. Chaque semaine, il était établi 
une projection des possibilités pour 4, 8, et 12 semaines, en utili
sant toutes les formes d'énergie disponibles et toutes les possibi
lités de transport. La stratégie anti-grève était fixée en consé
quence. Parallèlement, s'organisait l'action de la police. Là aussi, 
la centralisation du système ne datait pas d'hier. On n'avait qu'à 
utiliser ce qui s'était construit au cours des années et des gouver
nements divers. En 1972, le gouvernement Heath avait établi un 
National Reporting Centre (NRC) dirigé par le président de 
l'association des officiers de police (ACPO). Ce centre n'était pas 
permanent et n'était mis en activité que lorsque la situation le 
requerrait : en 1974 contre les mineurs, en 1980-81 lors de la grève 
des gardiens de prison, lors des émeutes de l'été 81. Dans la même 
période, on a développé une National Riot Force spécialement 
entraînée et équipée, formée de Police Support Units, réparties 
dans chaque comté et pouvant être mobilisée rapidement suivant 
les besoins sur tel ou tel point du territoire. 

Comme toujours lorsque le capital se sent menacé, il peut, 
délibérément, même sans enfreindre ses propres lois, simplement 
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en leur donnant une interprétation extensive, transformer son 
appareil répressif en un instrument totalitaire redoutable. Tout 
un ensemble de mesures convergèrent vers ce but : 

— les prisons furent dégorgées par la libération anticipée de 
délinquants légers pour faire la place aux mineurs, ce qui signi
fiait que le délit dangereux devenait le délit de grève contre 
l'organisation de la société, et non plus comme en période «nor
male », le délit contre la propriété. 

— le 18 mars 84, les unités spéciales de police occupent les 
camps de l'armée dans le Nottinghamshire et le Lincolnshire ; des 

• unités spéciales de l'armée (police de l'air, parachutistes, ou de 
simples militaires) sont transférés dans ces camps en uniforme de 
policiers. 

— un contrôle'spécial est établi dans les grandes villes car le 
gouvernement craint une répétition de l'été 81 : un officier de 
police déclarera que des groupes d'intervention rapide avaient 
dû, au cours de l'été 84, effectuer plus de 50 sorties pour désamor
cer des mini-émeutes. La hantise des milieux dirigeants était les 
coupures de courant qui auraient provoqué des pillages difficiles 
à endiguer (comme dans l'hiver 74-75 lors de la grève des mineurs 
ou bien lors de la grande panne de New York). Ils avaient raison 
car, dans les ghettos des villes, bon nombre «d'incontrôlés» 
n'attendaient que ce moment. 

— tous les moyens légaux et illégaux furent mis en oeuvre pour 
un contrôle de plus en plus strict et l'obtention de renseignements 
en vue de ce contrôle. A l'arsenal habituel, l'emploi de mouchards 
et d'agents provocateurs, s'ajouta l'écoute téléphonique 
systématique et le contrôle des correspondances, la mise en 
fichier-ordinateur de toutes les voitures des mineurs, l'utilisation 
de caméras (le NCB en fit même installer devant les puits pour 
reconnaître les plus actifs ; pas étonnant que les commandos, 
beaucoup plus tard, agirent masqués et attaquèrent les salles de 
commande des TV dans les bureaux des puits), le refoulement ou 
l'arrestation systématiques. 

— tout devenait un délit; comme on l'écrira: «Crier "jaune" 
devenait menace, mettre un pied dans la rue, refus d'obtempérer, 
et la seule présence dans un piquet, cause de désordre ». 

Bien sûr, cela n'avait de sens que complété par l'intervention de 
l'appareil judiciaire. Des tribunaux spéciaux à un seul juge furent 
installés dans les régions minières avec mission d'éliminer le plus 
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possible de la lutte ceux qui étaient ainsi arrêtés et jugés les plus 
actifs. Plus de 10000 mineurs passeront par leurs mains, frappés 
d'abord d'interdiction de séjour tellement stricte que cela 
aboutissait à la «prison à domicile», ensuite de peines diverses 
dont la gravité ira croissante à mesure que se développera la 
violence et qu'un glissement apparaîtra dans la caractérisation 
des délits parfois transformés en crimes. En réaction, toute une 
campagne de vertueuse indignation se développera autour du 
thème de l'indépendance de la police et de la justice comme si leur 
fonction n'était pas la protection à tout prix de l'ordre capitaliste : 
la grève des mineurs fera voler en éclats ce mythe particulier, 
comme bien d'autres. 

Pour couronner cet édifice répressif, l'utilfsation des médias 
contribuera non seulement à accréditer et à répandre les faits 
sélectionnés et orientés, mais surtout à développer à chaque 
moment les orientations dans la tactique des dirigeants. Aussi 
bien du côté du gouvernement que de l'opposition et du N U M ou 
des TUC. Tous sont rompus à ces exercices et ils ne se priveront 
pas de ces batailles autour de la grève. La presse tiendra bien sa 
place, mais la télévision prendra toute sa dimension avec tous ses 
côtés positifs et ses ambiguïtés. Mac Gregor aura rapidement 
trois conseillers particuliers venus des allées du gouvernement 
Thatcher: un chef de l'agence de publicité qui vend le parti 
conservateur, le chef d'une agence de presse qui s'occupera des 
comités de jaunes, le responsable d'un institut de sondage. 
Symbole de l'importance prise par la domination réelle du capital 
dans la totalité de la vie du travailleur. 

A part les sorties de Scargill qui, depuis longtemps, en bureau
crate moderne, avait construit une bonne part de sa popularité 
par des apparitions à l'écran, à part l'intervention des «sections » 
syndicales (chapelles) des grands journaux de Fleet Street contre 
le contenu outrancier et mensonger de «leurs» journaux, il n'y 
eut guère de contrepoids à la puissance des médias. Il est juste de 
dire que l'essentiel du conflit se situait ailleurs, décidé par les 
réactions de classe ; mais la conscience que les mineurs avaient de 
l'importance de leur lutte leur faisait privilégier cette source 
d'information. Leur lutte les amenait ainsi à approfondir leur 
connaissance du système et sa compréhension, simplement par ce 
qu'ils en voyaient rapporté et commenté. 
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C'est un ensemble cohérent de mesures — une stratégie globale 
—, pour un contrôle social total, qui se met en place. La grève des 
mineurs en prouvera à la fois la validité et l'efficacité ; il plonge 
ses ramifications dans la police, l'armée, l'appareil judiciaire, les 
syndicats, les partis politiques et les médias..., toutes les structu
res de domination du capital. Il ne s'agit plus de contrôler des 
individus «asociaux », ou des émeutes localisées, mais la totalité 
de la lutte de classe jusqu'à ses dernières ramifications dans le 
quotidien, là où, en fait, elle puise sa force, au niveau où se situe 
l'emprise du capital sur le travailleur dans le travail et dans la vie. 
'L'ampleur de ce mouvement répressif est à la mesure du dévelop
pement du mouvement de la lutte de classe. Dans sa marche en 
avant, le capital transforme ses techniques de production et de 
domination pour tenter de valoriser de plus en plus à son profit la 
marchandise force de travail ; la lutte de classe doit s'étendre 
aussi de plus en plus dans tous les domaines de l'exploitation et de 
la vie. Et la répression doit la suivre sur ce terrain, de plus en plus 
totalitaire. 

• Ollerton 

Le mercredi matin 14 mars, 120 piquets du Yorkshire sont 
devant les portes du puits d'Ollerton. C'est un des grands puits au 
Nord du Nottinghamshire ; les autres puits voisins ont déjà été 
fermés par les piquets. Il est important pour le NCB et le 
gouvernement que ce puits ne « tombe » pas. La police spéciale est 
en nombre, bien décidée à empêcher les piquets de discuter avec 
les mineurs du puits. Pourtant, malgré ce cloisonnement 
seulement 12 mineurs de l'équipe du matin entrent. La confusion 
commence avec l'équipe de l'après-midi en raison des manœu
vres du secrétaire de la section NUM du puits qui réussit à faire 
voter au pied levé cette équipe contre la grève ; pourtant, malgré 
ce vote, la majorité des mineurs de l'équipe ne franchit pas le 
piquet. La confusion s'accroît encore le soir avec des accrochages 
avec la police et entre grévistes et non grévistes. Personne ne 
saura jamais qui lance la brique qui tue David Jones. La nouvelle 
propagée par CB se répand partout, et dans l'heure qui suit 600 à 
1000 mineurs commencent à affluer sur Ollerton dans la nuit. Ce 
qu'est la fureur des piquets à la suite de ce meurtre, on peut 
l'imaginer. Scargill et Taylor, réveillés dans la nuit, viennent en 
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hâte sur place pour ramener le calme. Scargill disperse les piquets 
après leur avoir fait observer deux minutes de silence en 
communion avec les flics. Un accord vient d'être conclu avec le 
manager du puits : la mine sera fermée jusqu'à la fin du vote 
régional. Plus d'une centaine de mineurs vont alors attaquer les 
flics qui gardent l'entrée du puits voisin de Thoresby. 

La mort de David Jones signifiait qu'il serait difficile tant pour 
le syndicat que pour la police de contrôler les piquets, le 
syndicat pouvait le tenter pour un temps en en limitant le nombre 
et en choisissant leurs objectifs. Pour le nombre, bien que de 
nombreux mineurs aient donné leur nom pour participer aux 
piquets, ils n'étaient ni encouragés, ni même contactés pour y 
prendre part ; le NUM du Yorkshire, tout comme celui des autres 
régions, ne voulait pas risquer de perdre le contrôle de groupes 
trop nombreux, et ne voulait ni dépenser trop d'argent, ni risquer t 

l'application de la loi sur les piquets. Pour les objectifs, les • 
directions respectives des deux régions trouvèrent un échappa
toire : elles conclurent un accord le 15 mars par lequel les mineurs 
du Nottinghamshire seraient appelés à faire grève du 15 au 19" 
mars, dans la période au cours de laquelle se déroulerait un vote 
sur la grève. 

Ce répit permettrait : 
— de débrancher l'activité autonome des piquets qui devenaient 
inutiles pendant quelques jours. Les bureaucrates étendaient la 
leçon d'Ollerton. 
— d'assurer leur reprise en main en mettant en place leur « orga
nisation » ; 
— aux forces de police de se mobiliser; plus de 8000 flics 
cantonnèrent dans les camps militaires, prêts à intervenir 
rapidement partout où ce serait nécessaire. 
— d'engager une violente campagne de presse contre ce que le 
ministre de l'intérieur définira comme « la loi de la populace ». 
Dans une déclaration à la Chambre des Communes, l'Attorney 
General confirma les pouvoirs donnés à la police de stopper tout 
véhicule sur un simple soupçon et de le renvoyer d'où il venait. 
Les piquets devaient être plus que symboliques, il leur était 
interdit de stopper les véhicules, de discuter pour tenter de 
persuader. 
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Le samedi 17 mars, on sut que seulement 26 % des mineurs du 
Nottinghamshire soutenaient la grève et que ce soutien était 
hésitant dans quelques régions minières limitrophes. De toutes 
les grandes régions minières, c'était la seule à refuser la grève. Le 
dimanche, la police était partout dans une sorte d'état de siège à 
l'intérieur du comté. 

• La bataille pour le Nottinghamshire 

' Le lundi 19, conformément au vote, la reprise du travail avait 
été ordonnée dans la région ; une minorité restait pourtant en 
grève et les mineurs du Yorkshire n'avaient pas renoncé à tenter 
de stopper les mines de cette région rebelle. Mais ce lundi, toutes 
lés routes à la frontière du Yorkshire étaient barrées par la police 
qui refoulait impitoyablement les piquets. Le NCB avait obtenu 
le 14 mars une injonction contre le NUM du Yorkshire lui 
ordonnant de ne plus envoyer de piquets dans les autres régions. 
Le NUM régional était dans l'impossibilité d'optempérer : il ne 
pouvait pas désavouer les piquets dont il avait alors perdu le 
contrôle. Les piquets n'avaient pas cessé ; le NCB avait engagé 
des poursuites contre le NUM pour son « soutien aux piquets » et 
une première interdiction avait été prononcée. La suite logique de 
la procédure était la condamnation du NUM à de lourdes 
amendes. Mais sur instructions directes,du gouvernement, le 
NCB dut suspendre ces poursuites ; elles ne furent jamais reprises 
au cours de la grève. 

Cela paraissait un choix politique. Le gouvernement optait 
pour l'affrontement direct de classe : police contre mineurs. Le 
clan dur des conservateurs lui reprochera véhémentement 
« d'affaiblir l'autorité de la justice qui voyait ses décisions ainsi 
bafouées ». L'opinion commune était que le gouvernement avait 
choisi cette voie parce qu'il craignait qu'une action contre le 
syndicat ne mine sa tactique basée sur les mineurs du Nottin
ghamshire ; ceux-ci pouvaient entrer en grève pour la défense du 
NUM, détruisant ainsi l'espoir de terminer la grève avec un vote 
national des mineurs. Ce n'était en réalité pas un choix ; c'était la 
seule solution possible imposée par la détermination des mineurs, 
par la lutte de classe. La condamnation du syndicat n'aurait rien 
changé. Le gouvernement risquait de se retrouver dans une 
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situation semblable à celle de Heath avec les dockers en 1972. Il 
était plus prudent de laisser les lois nouvelles au placard. Il ne 
restait qu'une seule voie : l'action de la police et de la justice au 
nom du maintien de l'ordre. Cette attitude ne pouvait que rendre 
les affrontements plus violents. Le chef du centre national de la 
police (NRC) pourra déclarer : « Nous sommes déterminés à faire 
que les piquets de masse ne soient plus permis » : cela mettra près 
d'une année à se réaliser. 

Malgré le blocage des routes, malgré la diversion du NUM du 
Yorkshire sur des objectifs secondaires, des piquets vont quand 
même retourner dans le Nottinghamshire ce lundi 19 mars. Plus 
d'un quart des mineurs n'y travaillent pas malgré un énorme 
déploiement de police. Des deux côtés, les adversaires s'em
ploient à être plus efficaces. Des commandos de grévistes s'en 
allaient briser les fenêtres ou saccager les voitures des non 
grévistes. Les barrages routiers de la police arrêtaient de plus en 
plus de voitures. La frustration devenait d'autant plus grande que 
provocations, traquenards, arrestations sans motifs, devenaient 
pratique courante. Des tactiques de remplacement surgirent : 
aller faire le siège du QG du NCB à Doncaster, bloquer l'auto
route Ml à la manière des routiers français. 

Cette action sauvage qui déplaçait la lutte sur un terrain plus 
général fut rapidement réprimée : 
— par le NUM qui la désavoua et refusa de soutenir les mineurs 
qui seraient victimes de la rapide riposte de la police (Jack Taylor 
déclara que le NUM n'avait jamais autorisé ces « piquets 
d'autoroute») 
— par la police qui menaça de saisir les voitures et commença à 
mettre tous les véhicules des mineurs sur l'ordinateur des voitures 
volées. 

Les mineurs ne pouvaient se passer de voitures pour les piquets 
volants. Ils durent renoncer à cette tactique (il leur fallait 
protéger l'outil de grève). La véritable réponse fut de faire ce que 
les flics faisaient: cantonner dans le Nottinghamshire, en se 
faisant héberger chez les familles de grévistes. La réplique vint 
aussitôt sous la forme d'une campagne d'intimidation, de 
violence et d'arrestations. Les arrestations de masse conduisaient 
droit au juge qui, avant toute chose, imposait des interdictions de 
séjour. Des mineurs du. Kent ou du Pays de Galles étaient 
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assignés à résidence dans leur village et ne pouvaient en sortir. Un 
mineur du Yorkshire se vit imposer un couvre feu personnel avec 
l'obligation d'aller pointer chaque jour au commissariat. C'était 
un moyen sûr pour éliminer les éléments les plus actifs de la grève 
et pour intimider les autres. Enfreindre ces ordres du juge 
entraînait la prison, même si le délit d'origine n'était puni que 
d'une légère peine d'amende. Bien que supposées « organiser les 
piquets», la plupart des bureaucraties régionales ne manifes
taient aucune ardeur à s'en occuper sérieusement. Ce change
ment de tactique dans l'action de la police correspondait à 
l'impuissance du NUM à contrôler les piquets ; il coïncidait aussi 
avec l'échec des premiers pourparlers NÛM-NCB. 

Le 27 mars, le même Jack Taylor, annonçant que 100.000 livres 
avaient déjà été dépensées pour les piquets (plus de 1 million de F.) 
ajoutait: «La grève nous a coûté beaucoup d'argent et nous 
surveillons attentivement notre position financière ». Pourtant le 
Ydrkshire disposait d'un fonds de 8 millions de livres (100 
millions de F.) : dans le choix entre le maintien de l'appareil et le 
soutierj de. la grève, la survie du syndicat (et de la place des 
bureaucrates) passait avant l'échec de la grève. 

Un membre du comité de la section du puits de South Kirkby 
se plaindra amèrement: «Ils bloquent le développement des 
piquets en rationnant l'essence pour les voitures. Des centaines de 
gars qui voudraient participer aux piquets ne peuvent le faire 
parce qu'ils sont à court d'argent. Il va falloir que nous collections 
nos propres fonds. Ce qu'il nous faut, ce sont des comités de base 
dans chaque puits. C'est la seule façon de surmonter le sentiment 
d'être laissés sans leaders ». 

A ce moment, 123 puits sur 174 dans toute la Grande-Breta
gne sont arrêtés totalement; 38 seulement produisent du 
charbon. D'une manière très inégale, la grève et ses conséquences 
s'est étendue dans les ports avec le boycott des marins et des 
dockers, dans les chemins de fer avec le refus de conduire les 
trains charbonniers. Par contre, dans les centrales thermiques, les 
syndicats ont donné l'ordre à leurs adhérents de franchir les 
piquets. Le gouvernement et le NCB croient pourtant pouvoir 
parvenir à une reprise du travail en se servant du bloc d'une 
trentaine de puits protégés par la police. Tout va se concentrer 
autour de la question du vote national: les manœuvres 
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bureaucratiques pour tenter d'y parvenir font écho à d'autres 
manœuvres bureaucratiques pour tenter de l'éviter 

• Démocratie et lutte de classe 

Un tas de bonnes raisons ont été données pour expliquer 
pourquoi la majorité des mineurs du Nottinghamshire ont refusé 
la grève. On a évoqué leur bonus élevé, la dissolution des 
communautés dans le tissu industriel local, la tradition d'une 
bureaucratie de droite avec le souvenir d'un syndicat maison 
« spenceriste » créé au lendemain de la grève de 1926, la gestion 
paternaliste héritée des sociétés minières privées... etc. 

La tradition n'explique rien: nombre de mineurs du Notts 
avaient été transférés récemment d'autres régions minières ; lors 
de l'élection du président du NUM, plus de 60% d'entre eux 
avaient voté Scargill; d'autres régions, le Nord Yorkshire, 
Barnsley, Selby avaient aussi des bonus élevés et la sécurité 
d'emploi. Les différences, lorsqu'on y regarde de près ne sont pas 
si grandes avec les régions minières proches pour expliquer que 
toute une région va refuser la grève. Il en est de même avec la 
question du vote régional d'abord, du vote national ensuite. On 
ne peut accuser les mineurs du Notts ou près de la moitié du 
comité national exécutif du NUM d'être des «jaunes » hostiles à 
la grève pour le simple fait qu'ils défendent la nécessité d'un vote 
national au début de la grève. Le vote était une pratique courante 
pour les mineurs. Dans les 15 années écoulées, ils avaient voté 10 
fois dont 9 fois sur la grève. Deux fois seulement, en 1972 et 
1974, avec une direction nationale de droite ils l'avaient acceptée. 
Dans tous les autres votes, avec une direction de gauche, ils 
l'avaient refusée. Lorsque le NUM national couvre la grève par 
région (règle 41) en renonçant au vote national (règle 43) cela 
signifie qu'il laisse à chaque région l'autonomie de sa décision. Un 
vote hostile à la grève signifie pour ceux qui l'ont émis qu'ils, 
veulent rester en dehors du conflit ; c'est une situation fréquente 
dans des groupes industriels. L'exemple du Pays de Galles (Sud) 
votant contre la grève et se mettant deux jours après en grève 
totale —pas seulement par respect des piquets — montre qu'un 
vote peut exprimer tout autre chose qu'une volonté ou un refus de 
lutte —par exemple notamment la méfiance de l'appareil 
syndical au niveau régional ou national. 
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Les mineurs du Notts avaient bien accepté la décision de la 
conférence nationale donnant le mot d'ordre de grève jusqu'en 
mars 1985, alors qu'ils refusent le même mot d'ordre de grève 
donné dans les mêmes conditions sur la question des fermetures 
de puits tout en réclamant un vote national. L'explication peut se 
trouver dans une réflexion de Peter Heathfield : « Un vote sur les 
salaires est un vote dans lequel chacun participe à un même 
niveau parce que chacun est également concerné. Sur les 
questions d'emploi,c'est différent parce que les emplois sont en 
cause dans certaines régions et pas dans d'autres. ». Ce que 
Heathfield n'ajoutait pas, c'est que dans les régions où les emplois 
étaient en cause, la bureaucratie était plus disposée à soutenir la 
grève contre les fermetures que dans d'autres, simplement pour 
assurer sa survie. Avant même que la grève ne surgisse, cette 
question de vote divise la bureaucratie elle-même et les manœu
vres pour ou contre ne peuvent que dérouter encore plus les 
mineurs et les renforcer dans leur méfiance des appareils. 

Voter pendant le travail pour décider si oui ou non on va faire 
grève est une chose ; voter alors que la grève est effective à 80 % 
est tout autre chose, prësqu'une absurdité pour ceux qui sont déjà 
en grève. Ce n'est pas une question d'arithmétique. C'est que la 
grève a fait basculer to"utes les relations sociales dans un monde 
différent du monde du travail où la démocratie n'a plus du tout le 
même sens. Continuant de travailler, les mineurs du Notts voient 
cette démocratie en termes de démocratie bourgeoise et ils n'ont 
pas tort de leur point de vue. Pour les mineurs en grève, non 
seulement ils ne voient en aucune façon la nécessité de voter, mais 
ils voient que ce vote peut les déposséder de la grève, et affaiblir 
leur lutte qu'ils cherchent en cette période, par tous les moyens, à 
renforcer. 

Etre pour le vote, c'est donc être contre leur grève, même si 
cette logique n'a pas de sens pour les mineurs du Notts qui 
s'accrochent à leur pratique démocratique sans voir le sens spéci
fique qu'elle a pris dans la logique inexorable du conflit de classe. 
L'hostilité au vote s'accroît d'autant que les mineurs du Notts 
trouvent, à leur insu, mais par l'effet de cette même logique 
objective, des supporters pour le vote national, non seulement 
dans leur propre bureaucratie syndicale, mais dans le gouver
nement, le NCB, la police, les média, chez tous les ennemis de 
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classe qui, eux, comprennent bien qu'ils disposent là d'une arme 
contre la grève. Inévitablement, ceux qui travaillent, quelles que 
soient leurs intentions, deviennent des jaunes contre lesquels 
s'exerce toute la violence de classe : le fossé creusé par la situation 
objective devient un fossé réel qui s'approfondit à mesure que la 
grève se développe. 

Face à cette évolution objective de la situation, le NUM 
national n'avait pas d'autre voie que d'être contre le vote national 
alors même que tous les. sondages donnaient ce vote en faveur de 
la grève. Faire voter signifie s'exposer à la révolte des mineurs en 
grève contre l'appareil. La fraction des délégués à la NEC — près 
de la moitié — en faveur du vote l'apprendra à ses dépens. Cette 
fraction se réunit le 27 mars à Leicester pour tenter de 
promouvoir un vote national ; ils doivent se faire protéger par la 
police contre la colère des mineurs. Le 12 avril une réunion du 
NEC, par des manœuvres fait reporter la décision sur le vote à 
une conférence nationale le 19 avril. C'est avec un humour 
involontaire que la brochure «The Miners'case» du Labour 
Research Department écrit que cette conférence vota « par une 
majorité de 69 voix contre 54 de rendre la grève officielle et de la 
coordonner sur le plan national » en ajoutant qu'il était difficile 
« de voir comment il aurait pu en être autrement alors que 80 % 
des mineurs étaient déjà en grève» (ils l'étaient depuis preque 
deux mois). Le vote national n'aura jamais lieu bien que cette 
même conférence ait réduit la majorité nécessaire pour en 
décider, à 50%. 

La seule conséquence de ce vote de la conférence nationale, ce 
fut que la conférence des délégués NUM du Notts déclara le 20 
avril la grève officielle dans le Notts. C'était finalement la seule 
région où le mot d'ordre de grève était lancé par le haut alors que 
partout ailleurs c'est la base qui avait forcé la main aux appareils 
régionaux. Après tous les atermoiements des deux mois écoulés, 
cette décision ne changea rien à la situation : les 2/3 des mineurs 
de la région qui travaillaient se sentaient de plus en plus forts de 
« leur bon droit » tandis que pour les grévistes ils étaient de plus en 
plus des jaunes relevant seulement du mépris et de la violence. 

Le 27 avril, Scargill déclare devant les piquets d'Ollerton : « Il 
faut y aller plus fort ». Pourquoi se croit-il obligé de dire cela à ce 
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moment ? C'est que la tactique plus ou moins contrôlée par le 
syndicat, la répression violente, les manœuvres de la bureau
cratie, l'impossibilité pour le NUM de jouer son rôle de 
médiateur dans les négociations avec le NCB, créent un sentiment 
d'impuissance, une grande frustration et une grande pression de 
la base qui cherche une voie différente. Quand l'appareil dit « il 
faut y aller plus fort », cela signifie : « Il faut que l'appareil se 
donne des atouts avec sa base pour ne pas venir à la table de 
négociations les mains vides. ». C'est donc des décisions pour 
renforcer son contrôle sur la grève que le NUM va prendre; elles 
vont dans deux directions : 
— vis-à-vis des mineurs qui travaillent; les dirigeants du NUM 
du Nottinghamshire, dans la logique de leur décision de soutien à 
la grève, menacent de sanctions les délégués de puits qui 
encouragent les mineurs à traverser les piquets. C'est un aveu 

. d'impuissance du NUM car, par l'application de la « closed shop », 
: le NUM devrait pouvoir exclure tous ceux qui n'appliquent pas 
les décisions. Cette impuissance apparut immédiatement 
lorsqu'en réplique à cette menace de timides sanctions, 7000 
mineurs non grévistes du Nottinghamshire manifestèrent à 
Mansfield devant le siège régional du syndicat qui dut être 
protégé par la, police et par quelques centaines de mineurs 
grévistes. 
— vis-à-vis des mineurs grévistes par l'organisation de piquets de 
masse devant des puits bien choisis du Nottinghamshire comme 
dérivatif au dynamisme de la grève, sous l'apparence d'une tacti
que pour la renforter. Cette dernière décision paraissait répondre 
à la pression de la base. Mais ces piquets de masse prirent en 
réalité l'allure de manifestations de masse répétées destinées à 
épuiser la combativité. Ils seront 3000 à Harworth le 2 mai, 3000 à 
Cotgrave le 3 mai, etc., cela culminera lors d'une grande 
manifestation à Mansfield au cœur du Nottinghamshire le 14 mai 
avec 20.000 mineurs et leur famille. Chaque fois, la mobilisation 
policière est tout aussi imposante et tout aussi régulièrement, les 
affrontements se répètent ; ils sont particulièrement violents à 
Mansfield où toute la nuit qui suit la manifestation kermesse, 
s'engage une véritable guérilla de rue. Tout cela ne ramènera pas 
un seul mineur dans la grève. Même si les piquets de masse sont 
efficaces une journée vis-à-vis d'une équipe, le lendemain les 
mineurs travaillent comme si de rien n'était parce que les piquets 
sont tous partis recommencer le même scénario ailleurs devant 
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un autre puits isolé. La masse militante du Yorkshire est ainsi 
apparemment mobilisée mais dans des actions aussi spectacu
laires qu'inefficaces ; de plus, elles ouvrent un large champ à la 
répression et à l'élimination des plus actifs, arrêtés et condamnés : 
cela porte tous les aspects négatifs de la conduite d'une armée par 
des généraux qui poursuivent leurs fins spécifiques ; cela porte 
aussi des aspects positifs par les contacts et discussions de base 
qu'engendrent inévitablement ces grands mouvements. Plus il 
apparaît que ces mouvements sont inefficaces, plus se développe 
l'idée qu'il faut trouver autre chose. 

Car la réponse de la police à ces manifestations de masse est 
l'accentuation de la violence, de l'intimidation. Le 16 mai, à 
Blidworth, l'action de la police est telle que les mineurs du 
Yorkshire ne peuvent plus être hébergés par les grévistes ; les flics 
sont comme des troupes en pays conquis. L'action vise autant à 
démoraliser les grévistes du Notts qu'à les couper de tout soutien 
extérieur. Le but est de stopper à tout prix l'extension de la grève 
dans les mines. 

Mais les faits les plus importants se déroulent sur le plan légal. 
D'un point de vue syndical, l'offensive des piquets de masse 
pouvait se justifier puisque la conférence des délégués du Nottin-
ghamshire avait formellement voté là grève. Pourtant une-
association de mineurs qui travaillent (Notts Working Miners' 
Committee — plus ou moins soutenue et encouragée par le gou
vernement et le NCB) obtient le 25 mai une injonction décrétant 
que la grève dans cette région est illégale. Un autre arrêt du 23 mai 
a annulé les sanctions prises par le NUM contre les mineurs du 
Lancashire qui traversent les piquets. Ce qui signifie que les 
mineurs peuvent traverser les piquets en toute légalité et qu'ils ne 
peuvent être l'objet de sanctions ; de plus, toute aide financière 
doit être refusée aux grévistes de la région. L'effet immédiat, c'est 
que 2000 mineurs du Notts abandonnent la grève pour retourner 
au travail ; de nouvelles élections de délégués chassent les suppor
ters de la grève de la gestion syndicale du Notts ; ce sera l'amorce 
du syndicat dissident UDM qui, lors d'une conférence en juillet 
désignera les nouveaux membres de l'exécutif de la région. Il ne 
restera dans le Notts qu'une minorité en grève : près de la moitié 
dans certains puits, une poignée dans d'autres, soumis à des 
pressions diverses. 
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Le calcul du gouvernement d'une grève courte à cause de la 
désunion des mineurs est sans doute déçu, mais il a néanmoins 
réussi à empêcher l'extension de la grève. Il dispose d'une base 
pour lui servir non plus à rester sur la défensive, mais à porter 
l'offensive par la violence et l'intimidation hors du Nottingham
shire, principalement dans le Yorkshire, considéré comme le 
cœur de la grève. Cela accompagne une offensive parallèle du 
NCB mais il faudra un certain temps pour que cette action se 
développe. Car la grève bloquée dans le Nottinghamshire cherche 
à s'étendre ailleurs et cela va en partie masquer que le pouvoir 
— NCB et gouvernement— organise sa réplique, patiemment, 
avec le temps. 
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VIII — VERS UNE SOLIDARITÉ ACTIVE DES 
TRAVAILLEURS ANGLAIS ? 

• L'extension de la grève hors des mines 

Il n'y a pas de frontières vraiment tracées entre l'extension de la 
grève dans les mines et hors des mines. Seulement, à certains 
moments, des aspects particuliers de la grève prennent plus 
d'importance ou sont plus spectaculaires. Si la majorité des 
piquets allaient vers le Nottinghamshire, d'autres moins 
nombreux, mais qui vont devenir plus importants maintenant, 
allaient vers d'autres secteurs. Sans doute pour prévenir la 
récurrence de ce qui s'était produit en 1972 et en 1979, des discus
sions de principe au niveau des directions syndicales nationales 
des chemins de fer (NUR et ASLEF), des camionneurs et dockers 
(TEWU), des marins (NUS) et le NUM avaient conduit à un 
comité de coordination et à un ordre de blocage de tout mouve
ment du charbon et des produits de remplacement. Ce n'était pas 
que ces syndicats pensaient sérieusement à épauler solidement la 
grève des mineurs : ils prenaient les devants incertains de ce que 
deviendraient les piquets et de ce qu'ils rencontreraient. Entre la 
grève de 1972 et celle de 1984, il y avait deux différences : 
— en 1972, la grève était totale et les piquets pouvaient immédia
tement se porter hors des mines; en 1984, les piquets devaient 
d'abord se porter sur les mines et faire en même temps la démons
tration de leur impuissance relative. 
— en 1972, la «gauche» pouvait se servir de la lutte dans sa 
stratégie de conquête de l'appareil et poussait la base vers les 
autres industries. En 1984, la «gauche» tenait l'appareil et se 
comportait comme tout détenteur d'un pouvoir bureaucratique. 
Son expérience précédente l'avait rompue à la manipulation du 
mouvement de base ; elle pouvait tenter de le freiner et de l'orien
ter vers les objectifs de l'appareil. Bien que tenant apparemment 
en 1984 des propos identiques à ceux de 1972, Scargill n'était plus 
du même côté de la barricade. 
A la mi-mars, les mineurs cherchaient déjà à stopper le mouve
ment du charbon. C'était plus net dans des régions qui, comme le 
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Pays de Galles (sud) ou le Kent, étaient totalement en grève au 
bout de deux jours. Cela l'était beaucoup moins là où comme 
dans le Yorkshire les mineurs devaient s'employer à fermer les 
puits proches du Nottinghamshire. 

• Les centrales thermiques 

Des trains de charbon sont stoppés en Ecosse, des camions de 
l'aciérie de Scunthorpe, les marins de Douvres acceptent 
d'arrêter toute importation de charbon. Le 2 avril, les piquets 
sont en place devant plus de 100 centrales thermiques. Mais le 21 
mars, les trois syndicats de l'électricité EETPU, GMBATU et 
EPEA ont donné à leurs membres l'ordre de travailler normale
ment et de traverser les piquets. Même si les piquets avaient réussi 
à stopper tout mouvement de charbon (ce qui n'était pas le cas), 
cela n'aurait pas d'effet immédiat. Les centrales disposaient 
d'énormes stocks stratégiques et pouvaient se convertir aisément 
au fuel. Il y aura tout au long de l'année une bataille de chiffres 
entre le gouvernement et le NUM par la voix de Scargill sur le 
nombre de jours qui séparent d'une rupture de stocks. Deux 
grandes centrales au charbon sont bien obligées de stopper, mais 
fin mai le charbon du Nottinghamshire est suffisant pour 
renouveler le stock des centrales toutes proches du Trent, et le 
charbon ne représente plus alors que le 1/4 de l'énergie utilisée 
dans les centrales ; cette proportion tombera plus tard à moins de 
10%. 

En fait, 13 centrales dont Dizcot pendant 7 mois refuseront de 
manjpuler du charbon «jaune». Mais elles produiront du 
courant avec le charbon des stocks et... le fuel. Là aussi, la hâte 
des directions syndicales à éviter tout conflit qui puisse renforcer 
la grève des mineurs, peut témoigner de la crainte de voir ces 
actions dispersées se généraliser. Le 11 avril, après seulement 
quelques heures de discussion et sans en référer à leur base, les 
trois syndicats GMBATU, TG WU et celui des ingénieurs signent 
avec le CEGB (équivalent de l'EDF) un accord de salaires de 
5,2%. Après le congrès des TUC en septembre (la grève dure 
depuis plus de 6 mois), des discussions s'ouvrirent au niveau 
national entre le NUM et lesdits syndicats, en vue de bloquer le 
charbon «jaune» et de refuser d'utiliser plus de fuel que 
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d'habitude. Les bureaucraties décrétèrent que ce n'était pas 
nécessaire parce qu'elles ne seraient pas suivies. C'est exact 
qu'elles n'avaient pas à répondre à une pression de base. Mais en 
fait, elles se trouvaient devant le dilemme posé par la loi interdi
sant les grèves de solidarité : elles pouvaient aussi être suivies et se 
retrouver alors devant la Haute Cour pour se voir condamner à 
des amendes considérables. La considération de la défense du 
syndicat l'emportait sur un soutien à la lutte de classe ; il leur était 
difficile de faire autrement. La bureaucratie du NU M ne 
montrait pas plus d'ardeur à essayer d'établir des contacts plus 
suivis à la base pour tenter de reverser le courant. La première 
réunion du NU M avec les shop stewards des centrales du 
Yorkshire se tint le 16 janvier 1985, près de 11 mois après le début 
de' la grève, alors que le charbon livré aux centrales s'élevait à 
750.000 tonnes par semaine et qu'elles brûlaient plus de fuel que 
jamais. Trop souvent, les mineurs eux-mêmes voyaient dans les 
bureaucrates des barrières insurmontables qui leur rendaient 
impossible d'avoir des contacts directs avec les travailleurs des 
centrales » (déclaration d'un mineur de Bold). L'action concertée 
du gouvernement et des syndicats, le degré d'automatisation des 
centrales notamment celles fonctionnant au fuel ou les centrales 
atomiques, les fournitures d'électricité du continent, notamment 
de France, la distance entre les revendications des mineurs et 
celles des ouvriers des centrales, tout cela convergeait pour 
empêcher, sinon l'extension, du moins les répercussions sérieuses 
de la grève dans ce secteur. Ce refus de solidarité active, ce n'est 
pourtant pas aux appareils syndicaux qu'il faut l'imputer, mais à 
la base pour qui le combat des mineurs était étranger à leur 
propre lutte. Les appareils eurent peu d'efforts à faire pour 
prévenir des mouvements de base. 

» Les transports 

Pour les cheminots, les marins et les dockers, le gouvernement 
et les syndicats devaient par contre manœuvrer avec la plus 
grande prudence. Jusqu'à la fin de la grève, les marins anglais 
refusèrent de transporter du charbon dans et hors des ports 
anglais ; ils étaient couverts par le syndicat NUS (National Union 
of Seamen) qui ne pouvait guère faire autre chose. L'incidence de 
ce boycott n'était pas importante en elle-même puisque 
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seulement 6 % du charbon était normalement importé par mer et 
que des flottes étrangères pouvaient et pourront être utilisées. 
Mais un autre incident apparemment mineur peut confirmer que 
dans ce secteur, comme dans d'autres, tout pouvait dégénérer 
rapidement : un marin de Felixstove, travaillant pour European 
Ferries, avait été arrêté en même temps que deux mineurs dans le 
Yorkshire, lors d'un raid de police dans un village; le jour 
suivant, tous les navires de European Ferries étaient en grève 
illimitée. Le travail ne reprit que lorsque les trois arrêtés eurent 
été relâchés sans aucune inculpation. Une telle grève sauvage 
pouvait surgir à tout moment ; ce n'était pas exactement la solida
rité traditionnelle des syndicats ; c'était beaucoup plus dange
reux, la solidarité directe et immédiate des travailleurs. 

Le problème des ports était beaucoup plus complexe. Il y avait 
. trois sortes de ports : 27 ports qui ne pouvaient employer que des 
"dockers «enregistrés» (13.500), couverts par un statut spécial 
(National Dock Labour Scheme), le reste dont d'innombrables 
petits ports qui pouvaient employer n'importe qui (21.000) et 
enfin les appontements particuliers où travaillaient des non-
dockers, salariés de la firme propriétaire de ce port privé. Les 
deux premières catégories étaient couvertes par le syndicat 
TGWU, les autres par celui de leur branche d'industrie. Les 
dockers enregistrés ou non refusèrent de manipuler le charbon : 
ce fut à l'origine de deux grèves dont nous parlerons à propos des 
aciéries. Mais, là aussi, aucune action ne fut entreprise contre les 
dockers dans le cadre légal interdisant les actions de solidarité. Le 
gouvernement ne voulait pas se risquer à provoquer une grève 
dans ce secteur vital pour la Grande-Bretagne. Par contre, les 
appontéments<privés où travaillaient des non-dockers continue
ront à revevoir du charbon qui sera déchargé normalement, 
notamment dans certaines centrales ou aciéries en bord de mer. 

L'ampleur de l'action des cheminots ne sera révélée réellement 
qu'à la fin de la grève car à part des mouvements plus importants 
de défense contre des menaces de sanctions, c'était réellement 
l'initiative quotidienne de base principalement des conducteurs et 
des aiguilleurs. Un article du Financial Times du 27 février 1985 
révéla que British Railways n'avait transporté au cours de la grève 
que le 1/3 du charbon qui était acheminé habituellement, 40 
trains sur 300 en moyenne et qu'ils avaient dû mettre à pied 
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chaque jour entre 40 et 200 conducteurs qui refusaient de traver
ser les piquets. Là non plus aucune action légale ne sera entreprise 
bien que les syndicats ASLEF et NUR aient donné l'ordre de ne 
pas franchir les piquets. Le gouvernement craignait tellement une 
action des cheminots que Thatcher enverra, lors des discussions 
de salaires, une lettre secrète au président de British Railways lui 
enjoignant de traiter pour 5,4% d'augmentation sans aucune 
contrepartie de productivité comme cela était l'habitude dans les 
années écoulées. En retour, le gouvernement sera" aidé par les 
syndicats qui s'emploieront à limiter l'extension de conflits 
lorsque ceux-ci menaceront de se généraliser ; cette menace sera 
la réponse à la répression que B.R. essaiera à plusieurs reprises 
d'exercer sur les conducteurs refusant de traverser les piquets. A 
partir du 3 avril 84, jusqu'à la fin de la grève;le dépôt de Coalville 
bloqua pratiquement les trains de charbon dans tout le 
Leicestershire. British Rail menacera en septembre de fermer le 
dépôt si le boycott n'était pas levé. Le même jour, la police faisait 
des perquisitions de 7 des plus actifs conducteurs qui furent 
accusés d'avoir volé le matériel de B.R. ; ils furent immédiatement 
licenciés. Ils allèrent à Londres pour demander le soutien du 
NUR qui refusa en déclarant quJil «ne voulait pas d'escalade». 
Pourtant, sous la pression de la. base et parce que les harasse-
ments contre les conducteurs et aiguilleurs continuaient, ASLEF% 

et NUR organisèrent finalement une grève de 24 heures limitée à 
la région des Midlands. Ils furent bien surpris de voir que toute la 
région du sud débrayait aussi. D'autres incidents particuliers ont 
pu donner aussi la mesure de ce qu'aurait pu être la nature de la' 
solidarité et les limites de la répression. 

En avril 1984, des conducteurs qui avaient refusé de conduire 
des trains de charbon près de Liverpool furent mis à pied ; aussi
tôt, les dépôts et aiguillages débrayèrent, arrêtant tout le trafic 
dans la région. Le 7 juin, à Londres, lors d'une manifestation de 
mineurs devant le Parlement, un délégué d'ASLEF fut matraqué 
par les flics: tous les cheminots de la gare de Charing Cross, 
proche des lieux où s'affrontaient manifestants et police, 
débrayèrent en protestation. 

Par contre, au dépôt de Shirebrook qui commandait les 
grandes centrales de la vallée du Trent approvisionnées par les 
puits du Notts, 75 membres du NUR refusèrent d'obéir à l'ordre 
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de boycott de leur centrale. Il en fut de même pour les chauffeurs 
de camions. La stratégie anti-grève comportait le recrutement de 
chauffeurs indépendants et l'utilisation de petites firmes 
employant des non-syndiqués. Avec les ponts d'or payés par 
British Steel, il se trouva beaucoup de patrons et de chauffeurs 
dans les grands convois superprotégés qui assurèrent les 
transports vitaux pour les centrales et les aciéries. Une bonne 
partie des chauffeurs qui conduisaient ces convois étaient 
membres du TGWU. Ce syndicat n'eut pas de problèmes bien 
qu'il eut donné l'ordre théorique de ne pas franchir les piquets. 
Les chauffeurs, qui, en 1979, avaient contribué à la chute du 
gouvernement travailliste de Callagham et avaient porté à une 
grande échelle et une grande efficacité la tactique des piquets 
volants, contribuaient cette fois à l'affermissement du gouverne
ment conservateur en franchissant les piquets volants des 
mineurs. Sans doute, ils subissaient aussi la pression économique 
des menaces de licenciement et celle de la police. Non seulement il 
était interdit aux piquets de discuter avec eux, mais ceux qui 
étaient tentés de s'arrêter étaient menacés d'être poursuivis pour 
obstruction de la voie publique s'ils ne repartaient pas immédia
tement. Dans la majorité des cas, ils suivaient ce qu'ils pensaient 
être leur intérêt. Ils ne voyaient pas non plus l'intérêt d'une lutte à 
ce moment : la lutte "de classe comporte toujours de telles contra
dictions et de tels conflits d'intérêts qui sont la conséquence des 
contradictions du capital lui-même. 

• Les aciéries au cœur de l'extension de la grève 

De telles contradictions vont apparaître beaucoup plus claires 
encore avec les conséquences de la grève des mineurs pour les 
aciéries. Parmi les industries utilisatrices, c'était un secteur clé : 
elles ne pouvaient se passer de charbon et n'avaient guère de 
stocks; elles étaient tributaires des transports pour le minerai 
comme pour le charbon; mais de manières différentes. Un arrêt 
des aciéries aurait des conséquences immédiates pour l'industrie, 
notamment pour l'industrie automobile. Comme dans toute la 
sidérugie de l'Europe de l'Ouest, les aciéries britanniques 
venaient de subir des coupes sombres; au cours des années 
passées, plus de la moitié des ouvriers avait été licenciée et 
d'autres fermetures étaient annoncées. Inutile de dire que cette 
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situation va être un élément de chantage et de division pour les 
sidérurgistes : la lutte des mineurs est une lutte semblable à celle 
qu'ils ont perdue récemment et qui est plus du passé que du 
présent. 

La Grande-Bretagne ne compte plus que 5 grandes aciéries 
faisant partie de l'entreprise nationale British Steel Corporation 
(BSC) : Port Talbot et Llanvern dans le Pays de Galles, Scun-
thorpe et Teeside dans le Nord-Est et Ravenscraig en Ecosse. 
Chacune d'elles est approvisionnée en charbon par les régions 
minières proches, mais est tributaire de ports pour le minerai : 
Port Talbot et Teeside ont leurs propres installations de déchar
gement, étant au bord de la mer; Llanvern est'ravitaillée par 
chemin de fer depuis Port Talbot distant de 50 miles (85 km), 
Scunthorpe par le port d'Immingham sur la Humber et Ravens
craig par le port d'Hunterston, proche de Glasgow. La grève des 
mineurs touchait toutes les aciéries mais alors que Port Talbot et 
Teeside pouvaient se ravitailler par mer puiqu'elles n'utilisaient 
pas de dockers, les autres aciéries étaient tributaires des trans
ports donc vulnérables. Llanvern dépendait des cheminots et, à 
défaut, des chauffeurs de camions. Scunthorpe et Ravenscraig 
dépendaient d'abord des dockers qui travaillaient dans les ports 
couverts par le NDLS d'Immingham et d'Hunterston, des 
cheminots ou des chauffeurs ensuite. » 

Au début de la grève, l'arrêt des livraisons de charbon et de 
coke réduisait la production d'acier ; dès le 26 mars, Scunthorpe, 
approvisionnée normalement par le Yorkshire doit, à cause de 
l'efficacité des piquets et de l'action des cheminots, réduire sa 
production de moitié ; Port Talbot et Llanvern ne reçoivent plus 
rien des mines du Pays de Galles ; les utilisateurs d'acier commen
cent à se plaindre des délais importants de livraison. Dans certai
nes aciéries, une partie de la base serait prête à se joindre au 
mouvement pour ses revendications propres. Les leaders des 
régions minières d'Ecosse, du Yorkshire et du Pays de Galles 
choisissent pourtant de laisser fonctionner les aciéries. Au niveau 
national, les leaders de la « Triple Alliance » (entre les syndicats 
des mineurs, de l'acier et des chemins de fer) essaient de préparer 
le contrôle du mouvement qu'ils pensent voir se dessiner, en se 
mettant d'accord, le 29 mars, pour bloquer tout mouvement de 
charbon. Ce sont des débats de pure forme. Deux jours plus tard, 
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le syndicat de la sidérurgie ISTC recherche des alliances au 
niveau local pour assurer un minimum de fonctionnement dans 
les aciéries. Les piquets de mineurs se pressent bien aux portes des 
aciéries, mais comme les ouvriers traversent les piquets qui ne 
sont d'ailleurs pas là pour eux mais pour le charbon, c'est sur le 
transport du charbon que va se concentrer l'expansion de la 
grève : chemin de fer, routes et ports. Tout de suite, les bureaucra
ties régionales passent des accords locaux sous l'égide des TUC 
régionaux. Williams, président NUM du sud du Pays de Galles 
lève les piquets de Llanvern et Port Talbot et signe un accord qui 
autorise quatre trains de charbon par jour pour que Llanvern 
puisse produire à 6 % de sa capacité. (« Nous ne voulons pas que 
Llanvern ferme et nous ferons tout pour que suffisamment de 
charbon soit acheminé» déclarera un leader NUM du sud du 
Pays de Galles). 

Mac Gahey, président du NUM d'Ecosse signe le 6 avril un 
accord'pour l'importation de charbon vers Ravenscraig, et le 10 
avril, Jack Taylor, président du NUM Yorkshire promet 
d'approvisionner Scunthorpe. Pour brouiller les cartes ces 
« dérogations » sont présentées soit comme une protection contre 
l'auto-destruction des hauts-fourneaux, soit comme une garantie 
pour les aciéries menacées de fermeture, etc. Alors qu'en 1972 ou 
lors de la grève de la sidérurgie en 1981, les haut-fourneaux 
avaient été complètement arrêtés, détruits et avaient dû être 
reconstruits ; cette fois les syndicats NUM et ceux des transports 
prétendent qu'ils doivent céder à la pression des patrons de BSC 
et du syndicat ISTC qui effectivement défend les positions du 
management. En réalité, leurs positions est contenue dans la 
réponse du NUR aux cheminots: «Pas d'escalade». Face à la 
détermination du gouvernement, de la BSC, les syndicats de 
l'acier ne veulent pas, eux non plus, risquer le couperet des lois 
sociales qui les briserait ; ce n'est là pourtant qu'un des aspects de 
leur position actuelle dans le capital qui les pousse à devenir de 
simples agents de l'exécution des « intérêts de l'entreprise ». 

Rien ne peut mieux résumer la situation que les déclarations de 
Mac Gahey, membre du PC et président du NUM d'Ecosse et de 
Clive Lewis leader de l'ISTC d'Ecosse lors de la signature le 6 
avril de l'accord qui assurait l'approvisionnement de Ravencraig 
(reprises par le Morning Star du 7/4/84: «Je dois souligner 
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l'unité totale entre nous... Nous soutenons les ouvriers de l'acier 
dans la préservation de Ravenscraig dans l'intérêt du futur 
économique de l'Ecosse » (Mac Gahey). Lewis, pour sa part se 
«félicite sans réserve de l'accord intervenu». 

Mais la pression de la base pour l'extension de la grève va les 
placer dans des positions très difficiles. On peut se douter de la 
colère des mineurs qui se voient ainsi privés d'un des moyens de 
pression les plus importants. Ils se déchaînent lorsqu'ils 
aperçoivent que les accords ne sont qu'une couverture pour que 
les aciéries fonctionnent à pleine capacité. Fin avril les piquets de 
Hunterston surpris de voir les deux trains quotidiens tirés par 
deux locomotives comptent les wagons : il y en a 8 de plus que 
normalement. Au lieu des 900 tonnes de charbon prévues 
quotidiennement, Ravenscraig en reçoit ainsi 4000 tonnes. La 
révolte éclate au grand jour ; elle coïncide avec le sentiment que 
rien de plus ne peut être fait dans le Nottinghamshire et que la 
grève doit s'étendre plus forte ailleurs. Les mineurs du Pays de 
Galles ferment l'usine à coke de Nant Garw qui approvisionne 
Llanvern mais le NU'M remet les choses en place ; une situation 
confuse s'installe dont le résultat est que Llanvern voit ses stocks 
s'amenuiser et doit réduire sa production de 20% (Llanvern est 
importante parce qu'elle approvisionne l'industrie automobile 
des Midlands). Le 27 avril, les dirigeants d'Ecosse du NU M 
doivent réduire la dérogation à un seul train pour Ravenscraig. 
BSC réagit en organisant des convois de camions entre 
Hunterston et Ravenscraig. Les piquets d'Ecosse se concentrent 
sur ces convois que 1000 mineurs essaient de stopper le 7 mai. 
L'Ecosse connaît à son tour le même enchaînement de la 
répression policière et de la violence de classe. Devant le 
développement de la situation, la «Triple Alliance» d'Ecosse 
annonce le 11 mai un nouvel accord pour laisser entrer à 
Ravenscraig 18.000 tonnes de coke par semaine. Ironie de 
l'Histoire: la Triple Alliance présentée plus d'un demi siècle 
auparavant comme un outil « révolutionnaire » devenait un outil 
de préservation du capital contre les ouvriers en grève. Qui 
pouvait encore croire à la fiction syndicale de 1926? 
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• L'étrange bataille d'Orgreave 

A partir de là, les événements vont se précipiter. Le 21 mai, la 
mauvaise qualité du charbon utilisé a provoqué une explosion 
dans un des hauts-fourneaux de Scunthorpe. le même jour des 
tractations commencent entre le NUM et le Yorkshire, le porte 
parole Labour pour l'énergie et la BSC en vue de la livraison de 
5000 tonnes de coke par semaine prises dans les stocks de l'usine à 
coke d'Orgreave près de Rotherham. Le 22 mai un piquet de 
plusieurs centaines de mineurs bloquent l'entrée de l'aciérie : ils 
sont aussitôt désavoués par le NUM du Yorkshire. Le mercredi 
23 mai, malgré les pourparlers en cours, les premiers camions 
quittent Orgreave pour Scunthorpe. Tout d'abord le NUM du 
Yorkshire ne réagit pas puisqu'il est confiant que les pourparlers 
vont aboutir : les leaders ont été prévenus la veille par des canaux 
syndicaux. 11 n'y a que 25 piquets aux portes du dépôt ; mais ils 
lapident les camions ; ceux-ci portent des protections et ils 
passent. Malgré cette situation, la majorité des piquets 
continuent à être orientée vers les puits du Nottinghamshire où ils 
s'épuisent quotidiennement. Lorsque la nouvelle se répand que 
des convois quittent Orgreave, des piquets sauvages commencent 
à se déplacer sur Orgreave, de plus en plus nombreux chaque jour 
(400 le 24, plus, les jours suivants), plaçant la direction NUM du 
Yorkshire dans une position impossible. Scunthorpe, en cette fin 
de semaine menace de réduire considérablement sa production et 
d'opérer des mises à pied pour chômage technique. 

Cette temporisation accrue du NUM coïncide avec une 
tentative sérieuse de règlement du conflit. Apparemment, c'est le 
gouvernement qui torpilla un résultat près d'être atteint sans 
qu'une explication claire émerge. Les décisions politiques ne sont 
jamais que la résultante dialectique des forces économiques et 
sociales en présence. A ce moment, la force des mineurs était 
intacte et il était difficile au NUM de passer un accord qu'il 
n'aurait pu présenter comme une «victoire», ce que le 
gouvernement ne pouvait admettre. Après cette rupture, le NUM 
ne peut rester indifférent : l'action de base risque d'exploser dans 
les trois grandes régions de la grève, Pays de Galles, Ecosse, 
Yorkshire, et d'échapper totalement à son contrôle ; sa crédibilité 
vis-à-vis des autres syndicats et du patronat dépend de sa capacité 
de faire respecter par sa basé les accords qu'il a pris en syndicat 
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« responsable ». Pour sortir de cette situation, une sorte de 
division du travail s'instaure entre la direction nationale et les 
directions régionales notamment du Yorkshire. Scargill va 
engager son nom attaché au souvenir de Saltley en « organisant » 
une bataille autour d'Orgreave, tout en sachant qu'avec la leçon 
du Nottinghamshire, elle ne peut être gagnée. Si pourtant, par 
hasard, elle l'était, cela servirait à donner une position de force au 
NUM à la table des négociations. Scargill ne s'est jamais opposé 
aux accords de dérogations pour les aciéries. Lui aussi il les 
considère, s'ils sont « respectés », comme une preuve de la force 
du syndicat. Peu importe finalement où le syndicat mène ses 
«troupes»: à la boucherie ou à l'inaction, l'important est qu'il 
démontre que les généraux ont la discipline en main. Les mineurs 
vont donc être menés par « leur » général qui va même essuyer le 
feu pour « être avec ses hommes » ; il sait très bien que ses pairs de 
l'autre côté de la barricade ne le traiteront pas comme un mineur 
du rang. Parallèlement, la direction NUM du Yorkshire jouera le 
rôle politique en continuant les pourparlers avec les syndicats de 
l'acier et usera de tout son pouvoir de bureaucratie locale pour 
que cette bataille nécessaire reste dans les limites assignées. 

Cette stratégie du NUM apparaît d'autant plus vraisemblable 
que le 28 mai, alors que 1200 piquets poirotent pour rien à 
Orgreave, un cargo polonais décharge sans problème à 
Flixborough 6000 tonnes de charbon pour Scunthorpe. Pour le 
NCB et la police, Orgreave est une diversion et le N.UM accepte 
de jouer ce jeu parce qu'Orgreave lui paraît un meilleur site pour 
une victoire symbolique. 

Le lundi 28 mai, les piquets du Yorkshire étaient envoyés à 
Orgreave ; ils étaient 2 à 3000 et submergèrent la police qui n'avait 
pas prévu une telle offensive. Le lendemain 29 mai, mineurs et 
police étaient en force, peut-être 5000 mineurs, mais autant de 
flics. Les affrontements furent d'une extrême violence et se 
poursuivirent toute la journée, mais les convois pour Scunthorpe 
passèrent. Tous les moyens que la policé avait à sa disposition 
furent utilisés : grenades, chevaux, chiens, etc. Il y eut 83 
arrestations et on ne sait combien de blessés. Tout risquait de 
s'amplifier. Alors que Scargill proclamait le même soir que « tous 
les mineurs et que tout le mouvement des Trade Unions doivent 
se rendre par milliers à Orgreave», le centre de grève du 
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Yorkshire donnait pour instructions, le mercredi 30 très tôt, 
d'envoyer de nouveau les piquets, non pas à Orgreave mais dans 
les puits du Nottinghamshire. Scargill apparemment n'y pouvait 
rien parce que chaque région minière avait sa propre autonomie, 
ce qu'il reconnut lorsqu'il déclara : « Malheureusement, je n'ai 
pas les rênes. » Cela, il le savait bien auparavant. Ce matin-là, il 
n'y avait que quelques centaines de piquets à Orgreave venus de 
diverses régions ; les affrontements continuaient mais comme la 
police était en nombre bien supérieur, d'autres armes apparurent 
dans les piquets: barricades, coktails Molotov... Le jeudi et le 
vendredi 1 juin, les piquets défiaient de nouveau les ordres du 
NUM du Yorkshire et étaient plus de 1500 à tenter l'impossible, 
trop peu nombreux pour réussir et pas du tout comme les auteurs 
de The Great Strike l'affirment, parce qu'ils étaient « sans 
direction ». 

Pour le gouvernement, le NCB et le BSC, la preuve était faite 
que-le charbon pouvait passer; il savait aussi qu'il pouvait 
corripter dans sa stratégie d'isolement des mineurs, sur l'aide, 
objective ou pas, de la bureaucratie syndicale qui, par des 
manœuvres, éloignait le spectre d'une extension du conflit et 
d?une grave crise sociale dont elle ne voulait pas. On sut plus tard 
qu'en mai, la production d'acier avait seulement diminué de 7 %. 
Dès le 29 mai, Scunthorpe utilisait non seulement du coke 
d'Orgreave mais aussi le charbon polonais débarqué à 
Fltecborough qu'un piquet de 10 mineurs avait essayé vainement 
de bloquer. 

Devant, Orgreave, la situation revenait peu à peu à ce qu'elle 
était fin mai, avec des piquets chaque jour plus nombreux, 
d'autant plus agressifs que le gouvernement paraissait triompher. 
Cette poussée nouvelle de la base faisait échouer les pourparlers 
sur de nouvelles dérogations. Jack Taylor sera contraint 
d'affirmer qu'il'n'y aura plus de « meetings secrets, de traîtrises, ni 
d'accords secrets » ; Emlyn Williams, quant à lui, se sent moins 
menacé par sa base pour déclarer péremptoirement : « J e dirige le 
Pays de Galles et personne d'autre », et il rétablit les livraisons de 
charbon à Port-Talbot et Llanvern. 

Pourtant, le 14 juin, le comité exécutif national du NUM doit 
annuler toutes les dispenses accordées dans la sidérurgie. La 
rupture des pourparlers et les batailles autour d'Orgreave 
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transformaient la situation; les affrontement devenaient de 
véritables émeutes avec des caractéristiques proches de celles de 
l'été 1981. Il fallait faire de nouveau la démonstration que tout 
pouvait être repris en mains. De nouveau, les piquets du 
Yorkshire furent mobilisés comme fin mai par le NUM et lancés 
— plus de 5000 — sur Orgreave le 18 juin 84.11 y avait encore au 
moins autant de flics à les attendre. Mais cette fois, tout faillit 
tourner différemment. Une partie des mineurs, non satisfaits des 
batailles frontales perdues régulièrement devant les portes du 
dépôt, envahit l'usine à coke par une voie non prévue. Mais ils 
furent laissés à eux-mêmes et finalement expulsés. Leur action 
sauvage pouvait marquer le début d'une tactique de base qui 
pointait aussi dans d'autres régions : l'occupation des sites. Dans 
le Kent, au même moment, plusieurs centaines de mineurs 
avaient occupé spontanément les puits de Betteshanger et 
Tilmanston. Les responsables locaux du Kent NUM les en firent 
partir ; ils rie furent d'ailleurs pas récompensés pour ce fait 
d'arme : ils furent tous licenciés par le NCB. Plus de 400 mineurs 
avaient essayé d'occuper le puits de Shirebrook dans le 
Derbyshire pour empêcher la reprise de quelques mineurs. Ils 
furent expulsés par la police parce que leur action restait isolée. 
Pourtant, le fait que cette forme d'action ait surgi en des points 
différents sans concertation montrait que ce n'était pas un cas 
isolé mais une réponse cohérente de la base à l'impasse dans, 
laquelle la lutte se trouvait à cause des manœuvres dans laquelle 
on l'enfermait régulièrement. On retrouvera une autre tentative 
de ce genre dans le Pays de Galles plus tard à Port Talbot. Ces 
tentatives rejoignent d'autres faits dispersés touchant 
l'occupation des propriétés du NBC voire du NUM, notamment 
pour les cuisines. Mais tout cela ne se concrétisera pas dans une 
tactique générale de la base. Les bureaucrates du NUM tirèrent 
tout de suite la leçon. Ce n'était plus le nombre ou la violence qui 
risquaient d'échapper aux dirigeants du NUM, cette fois, mais 
toute la grève elle même et le contrôle qu'ils exerçaient encore sur 
elle. Dès le lendemain, le mardi 19 juin, les piquets étaient 
envoyés de nouveau dans le Nottinghamshire. Il n'y eut plus, vers 
l'extérieur, de piquets de masse, après le 18 juin, pas plus à 
Orgreave qu'ailleurs. Les chefs syndicaux se rendaient compte 
que ces tactiques, loin d'émousser la violence et l'initiative, 
risquaient par leur mobilisation et leur concentration sur un site, 
de tout faire basculer dans des situations plus complexes et plus 
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incontrôlables que celles qu'on voulait éliminer en les organisant. 
Ce n'était pas tant la situation d'émeute qu'ils craignaient, c'était 
la nouvelle dimension sociale de la grève. Ils cherchaient des 
actions précises et spectaculaires comme moyen de pression dans 
leur jeu politique. Ils avaient non seulement une sorte de guerre 
civile, mais les premiers signes d'un mouvement social de grande 
ampleur ; ils n'en voulaient absolument pas. 

On trouvera des jugements contradictoires sur Orgreave mais 
qui tous se placent du point de vue de stratèges jugeant une 
bataille militaire. Michaè'l Crick dans son livre Scargill et les 
mineurs, écrira : « Les mineurs échouèrent à Orgreave parce qu'ils 
étaient désorganisés et manquaient beaucoup de la discipline que 
Scargill avait impulsé à Saltley. Les piquets n'avaient pas de chef 
réel et ils manquaient du nombre qui avait été fournit à Saltley 
par le reste des ouvriers de Birmingham. Le mouvement du TUC 
était beaucoup plus démoralisé qu'il ne l'était douze ans 
auparavant. ». 

Une autre version voit dans Orgreave le «Waterloo des 
mineurs » qui fut l'occasion d'une démonstration des capacités et 
des techniques de contrôle de la police et dont l'effet de 
démoralisation réside dans la preuve, fournie alors, que les 
convois de camions passeraient toujours. Les critiques de 
l'extrême gauche oscilleront de même dans l'apologie d'une 
organisation militaire des piquets attribués à Scargill, lequel 
aurait «donné un aperçu de comment la grève pouvait être 
gagnée», mais qui fut trahi par la bureaucratie régionale du 
NU M {The Great Strike). La réalité de la lutte de classe est 
ailleurs. Eile ne se déroule jafhais sur le même terrain avec les 
mêmes armes que l'adversaire de classe. Lorsqu'elle surgit avec le 
nombre et ses modes propres d'action, elle est incontrôlable. 
C'est la raison pour laquelle les organisations ouvrières, TUC et 
Labour ne voulaient absolument pas tenter une mobilisation des 
travailleurs parce qu'ils savaient que l'élan présent de la lutte 
risquerait d'avoir des conséquences sociales et politiques dont ils 
ne voulaient pas : ils savaient qu'elle les balaierait en même 
temps. C'est en- cela que réside, malgré les contradictions et 
affrontements au sein de l'appareil, l'unité réelle de la répression 
contre l'action du prolétariat. 

Dans le Pays de Galles à Llanvern et en Ecosse à Ravenscraig, 
les choses se déroulaient à peu près dans les mêmes termes qu'à 
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Scunthorpe. Le 18 juin, la Triple Alliance d'Ecosse décidait sous 
la pression de la base de stopper totalement tous les approvision
nements de Ravenscraig. Forte de l'exemple. d'Orgreave, BSC 
reprend ses convois. Dans le Pays de Galles (Sud), le NUM 
garantit le 12 juin que 12 trains de charbon par semaine seront 
acheminés vers Llanvern ; ce sont les cheminots qui arrêtent les 
trains ; là aussi des convois de camions sont organisés depuis Port 
Talbot. Les discussions entre le NUM et ISTC sont rompues le 29 
juin alors que même les trains de minerai sont stoppés. BSC doit 
donc organiser partout des convois routiers, de Hunterston à 
Ravenscraig, d'Immingham à Scunthorpe et de Port Talbot à 
Llanvern. Le 3 juillet le premier convoi de 100 camions quitte 
Port Talbot pour se lancer à toute vitesse sur l'autoroute qui relie 
les deux aciéries, fermée pour la circonstance. 

Les leaders régionaux du NUM ne veulent plus organiser de • 
piquets de masse et lorsque la pression de base les y oblige, ils 
s'arrangent toujours pour en saboter l'organisation de sorte qu'ils 
ne présentent pas de risques. C'est pourquoi, la plupart des 
convois ne trouveront sur leur route que des piquets symboliques 
qu'ils franchiront car le TGWU nationalement et localement 
garde une position très ambiguë par rapport à une extension de la 
lutte dans ce secteur. Les liaisons des syndicats avec l'appareil du 
capital étaient encore plus fortes au plan local qu'au niveau 
national. Dans les régions, les syndicats participent d'une 
manière ou d'une autre, soit en tant qu'organisation, soit par 
leurs membres, soit par le canal du Labour aux économies locales 
et ce réseau d'intérêt s'oppose encore plus à l'extension de la lutte. 
Ils ont ainsi un tas de bonnes raisons pour ne pas s'aventurer sur 
le terrain d'une extension d'un conflit qui peut se déplacer vite et 
dangereusement dans une bataille de classe. 

La pression de base se transforme. L'inefficacité des piquets de 
masse tels qu'ils sont sabotés par les syndicats, l'organisation des 
convois que les piquets symboliques pas plus que les piquets de 
masse n'empêchent de rouler, l'échec des embryons d'occupation 
vont dicter une autre tactique, celle des commandos de petits 
groupes de mineurs qui se connaissent et qui sont maîtres de ce 
qu'ils font. Ils existaient déjà certainement dans les piquets de 
masse, mais leur action était noyée dans le nombre. Cette fois, ils 
vont apparaître au grand jour et transformer l'orientation de la 
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lutte. Us vont grossir pour oser aussi des actions importantes 
comme cette embuscade tendue aux convois sur l'autoroute Port 
Talbot-Llanver le 5 juillet 1984 > Les camions sont bombardés du 
haut des ponts avec toutes sortes de projectiles. D'autres actions 
vont suivre qui impliquent à la fois une autre organisation de 
base, d'autres objectifs et d'autres méthodes dont le sabotage. Ce 
ne sera d'ailleurs qu'une partie d'un mouvement plus général 
répondant aux changements dans la pression, à l'immobilisation 
du syndicat par les contraintes légales et aux orientations politi
ques qui s'étaleront d'autant plus que la grève dure. Le mouve
ment essaiera de reconstruire ses moyens de survie indépendam
ment des appareils. Raison de plus pour le gouvernement comme 
pour le syndicat de ne pas. mettre un terme à la grève à ce 
moment: il s'agit plus que jamais de briser un mouvement 
incontrôlé. 

• Les ports entrent dans la grève... et en sortent. 

Les dockers enregistrés des ports couverts par le NDLS tout 
comme ceux des autres ports boycottaient le charbon. Les grands 
cargos charbonniers ne pouvaient aborder que sur les 
appontements des ports privés comme Port Talbot ou ceux de 
quelques centrales. Ils ne pouvaient atteindre la multitude de 
petits ports difficiles à surveiller tous et où s'achemina toute une 
armada de petits cargos ; en raison des moyens de manutention 
de fortune, le déchargement prenait de longs délais ; même avec 
l'organisation aue permit la longueur de la grève, cette entrée de 
charbon n'alimenta finalement que la consommation domestique 
et ne joua pas un rôle essentiel dans la répression de la grève. 
Eussent-ils voulu ou pu développer partout des piquets, on peut 
se demander si les mineurs n'auraient pas été également 
impuissants devant les convois de camions. Mais cette 
généralisation des piquets et des conflits aurait pu donner une 
autre dimension à la grève. 

Par contre les dockers des ports comme Hunterston et 
Immingham devaient travailler pour alimenter les aciéries en 
minerai et en charbon en vertu des dérogations conclues par 
«leur» syndicat. Ils se trouvaient dans une position difficile. Ils 
étaient pris entre plusieurs feux : les ordres qu'ils devaient 
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exécuter puisque le syndicat était leur co-employeur, les piquets 
des mineurs qui s'opposaient aux décisions du NU M, le refus des 
cheminots de manœuvrer les trains et les convois de camions qui 
s'y substituaient avec des chauffeurs appartenant à «leur» 
syndicat TGWU. Ils étaient pris aussi dans les atermoiements des 
bureaucraties locales qui, selon les pressions des mineurs 
changaient constamment de position, tantôt autorisant, tantôt 
bloquant. Le 16 mai des ouvriers de l'aciérie de Ravenscraigsont 
utilisés à Hunterston au déchargement d'un cargo charbonnier 
norvégien ; les dockers ont refusé de s'en charger parce qu'il avait 
déjà été boycotté par d'autres ports ; les 3 500 dockers d'Ecosse se 
mettent aussitôt en grève pour la protection de leur travail. La 
grève cesse le 17 sur intervention du TGWU qui passe un accord 
avec les autorités du port : personne ne prendra le travail des 
dockers... sauf circonstances exceptionnelles. 

Il était évident que le conflit rebondirait. Le 3 juillet, au port 
d'Immingham, les conducteurs de trains de minerai destinés à 
Scunthorpe refusent de traverser le piquet de mineurs. BSC 
essaie immédiatement les convois de camions. Comme toujours 
la situation est un vrai imbriglio car le NU M, en pourparlers, 
tergiverse, le TGWU attend pour voir et la BSC ne voudrait pas 
déclencher d'affrontements qui se retourneraient contre elle. 
Encore une fois, c'est le mouvement de base qui fait irruption. Les 
dockers soutiennent les conducteurs et débrayent le 9 juillet.-
Cette grève risque de s'étendre à d'autres ports, de bloquer 
minerai et charbon et de provoquer le mouvement « sauvage » si 
redouté. C'est d'autant plus mal venu que le NUM est engagés 
dans des pourparlers avec le NCB et qu'on parle de «réels 
progrès ». Le 10 juillet, les 700 dockers enregistrés de la Humber 
sont en grève. Le TGWU n'attend pas plus longtemps et lance un 
mot d'ordre de grève générale illimitée aux 35 000 dockers anglais 
enregistrés ou pas. Pour se couvrir, le TGWU parle d'infraction 
au NDLS mais cela ne concerne que les dockers enregistrés ; pour 
les autres, il est bien évident qu'il s'agit d'une grève de solidarité 
avec les mineurs. La tactique du TGWU est de noyer une grève 
sauvage dont on ne pouvait prévoir la forme et l'étendue dans une 
grève beaucoup moins homogène contrôlée nationalement dont 
on espère bien qu'elle échouera et ramènera tout le monde dans 
l'ordre. En même temps les syndicats recherchent des accords 
locaux pour éviter le retour de tels mouvements de base. A la 
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surprise générale, la grève est totale y compris dans les ports non 
couverts par la NDLS : c'est la première grève générale de ce 
genre. L'opportunité est grande de tenter d'utiliser ce mouvement 
pour revendiquer un statut unique des dockers qui détruirait une 
division et une compétition préjudiciables aux deux catégories de 
dockers. C'est une question centrale que le TGWU et le Labour 
évoquent de temps à autre... quand il n'y a pas de conflit ouvert. 
Mais comme pour toutes les autres luttes, ils ne veulent pas d'un 
conflit prolongé qui a coup sûr amènerait la crise politique tant 
redoutée ; le gouvernement Thatcher, pour la première fois 
montre ouvertement des signes d'inquiétude et parle de décréter 
l'état d'urgence : il est bien évident que si elle dure, la grève des 
dockers aura des conséquences immédiates sur l'ensemble de 
l'économie ; de plus, s'il faut se battre sur plusieurs fronts, ce que 
le gouvernement a éludé jusqu'alors avec l'aide des syndicats, la 
situation dans les mines risque aussi de se transformer 
rapidement. Dès le 14 juillet, TGWU et BSC concluent un accord 
local pour Immingham. La grève ne s'en poursuit pas moins. 
Mais elle cesse le 19 juillet à Douvres lorsque la police relâche les 
camions étrangers jusqu'alors bloqués sur l'autoroute de Londres 
en dehors de Douvres. Les routiers s'empressent de faire le siège 
du port menaçant de tout y casser si la grève n'est pas levée. Il 
semble que ce soient les routiers français qui furent en tête de 
cette action contre la grève. C'est le responsable régional TGWU 
qui prit la décision d'autoriser l'embarquement des camions 
après un coup de fil à la direction TGWU de Londres. Pourtant, 
une autre option était offerte aux dockers : se retirer du port de 
Douvres et laisser les routiers se débrouiller avec la police. Mais 
c'était une situation dont aucun des dirigeants ne voulait. 

La grève des dockers cesse le lendemain 20 juillet partout 
ailleurs, lorsque le TGWU donne l'ordre de reprise en annonçant 
qu'il a obtenu que le NDLS serait respecté partout. C'est la fin de 
tout mouvement d'ensemble dans les docks, il n'y en aura pas 
d'autre avec cette cohérence et cette unité. A l'annonce de la fin de 
la grève, Thatcher, visiblement soulagée déclarera: «Arthur 
Scargill doit maintenant se demander vers qui il peut se tourner ». 
C'était prêter beaucoup à Scargill quant au déclenchement de la 
grève et effectivement beaucoup aux autres syndicats qui 
l'avaient sauvée d'une crise grave tout en isolant les mineurs. 
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Début août, un cargo de 95 000 tonnes de coke est bloqué à 
Hunterston parce que les quotas autorisés ont déjà été acheminés 
vers Ravenscraig. Des discussions s'engagent entre BSC et 
TGWU pour savoir comment il sera déchargé. Pendant ces dis
cussions, BSC fait manoeuvrer le navire et en commence le 
déchargement avec des ouvriers BSC. Les remorqueurs et les 
dockers débraient, suivis aussitôt des 3 500 dockers écossais, puis 
les dockers de 26 grands ports couverts par le NDLS. Le .31 
août, le TGWU doit de nouveau, comme en juillet et pour les 
mêmes raisons, lancer un mot d'ordre de grève nationale dans 
tous les ports. En apparence, la situation de juillet se reproduit ; 
mais ce n'est pas pour rien que la grève de juillet a été brisée ; les 
ports non couverts par la NDLS n'entrent pas dans la grève. 

Entre temps, les patrons de ces ports ne sont pas restés inactifs : 
les dockers du plus important de ces ports, Felixstowe, se sont vu 
accorder, suite à un accord avec le TGWU, une partie des 
garanties dont bénéficient encore les dockers enregistrés. On ne 
saurait mieux accentuer les divisions. Mais même les dockers 
enregistrés ne veulent pas de cette grève syndicale qui ne mène à 
rien : les dockers d'Immingham qui avaient commencé la grève de 
juillet n'entreront dans cette grève qu'au bout de quelques jours et 
avec beaucoup de réticence. Ces divisions et la désillusion devant 
les manœuvres syndicales permettent même le développement de 
mouvements anti-grève sous la même forme prise par la 
résistance des mineurs du Nottinghamshire aux ordres du NU M. 
Le 18 septembre, le TGWU lance un ordre de reprise sur la base 
d'un nouvel accord local conclu pour Ravenscraig qui garantit à 
BSC 22.500 tonnes de charbon par semaine et de nouveau le droit 
d'utiliser éventuellement la main-d'œuvre non syndiquée, ce que 
BSC demandaient précisément avant la grève. 

C'est à la même époque que les mineurs tentent l'occupation •• 
d'un port privé. Le 30 août, les mineurs du Pays de Galles 
bloquent l'entrée du port de Newport en y jetant un pont 
transporteur et 103 mineurs occupent les grues de la BSC à Port 
Talbot par où entre le charbon étranger et le minerai. Ils finissent 
par en être délogés par la police, arrêtés et poursuivis. L'action est 
revendiquée par la bureaucratie régionale. Elle restera sans 
lendemain parce que ponctuelle et voulue comme telle alors que 
des milliers de mineurs sont «disponibles» chaque jour selon les 
propres termes de cette même bureaucratie. 
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IX —ilINE BATAILLE DE CLASSE: LA GUERRE 
CIVILE DANS LES VILLAGES MINIERS. 

• Un tournant dans la grève : le replis sur les puits. Un exemple : 
Shirebrook. 

Tous ceux qui ont écrit sur la « bataille d'Orgreave » en parlent 
comme le tournant à partir duquel va commencer la lente érosion 
de la grève. Ce n'est pas précisément Orgreave qui marque un 
tournant dans la répression. Tout comme les mineurs, le 
gouvernement et le NCB s'installent dans la grève. 

Ceux-ci pensent que les méthodes qui ont été utilisées dans le 
Nottinghamshire pour empêcher l'extension de la lutte peuvent 
l'être partout ailleurs pour briser la grève. Ce que les dirigeants 
savent aussi, c'est que le TU Cet les grands syndicats, y compris le 
NU M, feront leur office chaque fois que le conflit de classe 
quittera le terrain local pour passer sur un terrain plus général. 

L'isolement de la grève étant assuré, on peut miser sur son 
pourrissement et cela change le terrain de lutte. Le premier acte 
de cette nouvelle orientation fut la lettre envoyée fin juinpar Mac 
Gregor à chaque mineur accompagné bien sûr d'une énorme 
campagne des média. Cela, c'était le côté spectaculaire. D'autres 
mesures plus discrètes mais combien plus efficaces se mettaient 
en place peu à peu : du côté du NBC et du côté de la police, les 
deux se conjuguant parfaitement. Le meilleur exemple est donné 
par ce qu'imagine le directeur régional pour le Nord Derbyshire, 
Ken M oses. 

Le choix de cette région n'était pas un hasard. C'était un des 
maillons les plus faibles de la solidarité: il y avait peu de 
« cuisines » (restaurants auto-organisés), les colis de grève étaient 
maigres et rares, peu de liaisons directes par jumelage avec des 
groupes de solidarité : tout était laissé à l'organisation centrale du 
NU M à Chesterfield. A Shirebrook, là où il aurait fallu 600 colis, 
90 étaient distribués chaque semaine. Ce n'est donc pas non plus 
par hasard que Shirebrook est choisi comme puits cobaye ; il est 
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tout proche aussi du Nottinghamshire. A Shirebrook, 1920 
mineurs sont en grève après avoir voté à 1049 contre 587 pour la 
grève. Voici comment le Financial Times (14/11/84) décrit 
l'offensive de Moses : 

« Du début de la grève, la direction a reporté sur une carte de la 
région les noms, adresses, numéros de téléphone de chaque 
mineur et leur attitude au travail (200 épingles rouges). L'action 
fut concentrée d'abord sur les mineurs qui vivaient hors des 
villages miniers. La direction dressa aussi une liste de ceux qui 
étaient supposés hostiles à la grève, de ceux qui travaillaient 
habituellement en heures supplémentaires et étaient supposés 
avoir des difficultés financières. Une campagne systématique de 
coups de téléphone et de visites domiciliaires commença alors. ». 

A la fin de juillet, 100 mineurs de Shirebrook avaient succombe 
à la «persuasion». Voici comment des journalistes du Suiulax 
Time décrivent dans leur livre « Strike » ce que lut la réaction des 
grévistes: «Deux d'entre eux... vivent dans une rue de 
Shirebrook qui fut rapidement baptisée "la rue des jaunes", les 
fenêtres de leurs maisons sont constamment brisées. Ils doivent se 
faire protéger contre un siège permanent où on leur jette des 
briques, des bouteilles de lait, des poubelles, des bombes à l'eau 
de javel, des engins incendiaires... Tout aussi régulièrement des 
escouades de flics "nettoyaient" le village sans faire le détail entre 
les assaillants et les passants. Les cars de flics étaient régulière
ment attaqués et le poste de police lapidé; un flic commentera : 
"C'est Belfast en Angleterre" » 

Il n'était pas important que seulement un ou deux puits soient 
persuadés de retourner et qui ils représentaient. L'important était 
que la police puisse trouver une raison pour venir en masse dans 
les villages miniers pour «protéger la liberté du travail » c'est-à-
dire commencer l'intimidation et la répression des communautés 
minières. Et ce fut finalement payant à mesure que le moral des 
mineurs s'érodait. Les reprises sont insignifiantes mais elles ne 
peuvent être ignorées: 518 le 6 août, 810 en septembre, 963 en 
octobre, 1242 début novembre rien que pour cette région 
comportant un total de 10.000 mineurs. En même temps, les 
groupements de mineurs au travail du Nottinghamshire avaient 
commencé leur action juridique contre le NU M et cela étayait le 
chantage du NCB. 
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Ce qu'on vient de voir se dérouler à Shirebrook, c'est ce qui va 
s'étendre dans le Yorkshire au cours de l'été. 

La tactique de la police a été mise au point dans le 
Nottinghamshire. Des groupes spéciaux avaient été mis sur pied 
pour soit-disant protéger les non-grévistes, en réalité pour 
intimider les grévistes: ils faisaient irruption dans les pubs, 
attaquaient indistinctement les résidents, endommageaient les 
voitures, frappaient tous ceux qui se trouvaient sur leur 
chemin...). Ces patrouilles spéciales répliquaient par une violence 
de classe à la violence de classe parce que les mineurs essayaient 
aussi de faire pression par tous les moyens, y compris par le 
cassage de gueule, les attaques matérielles sur les biens et sur ceux 
qu'ils considéraient comme jaunes refusant l'extension de la 
grève. Les mineurs répliquent coup par coup. Cela commence dès 
le début de juillet avec les incursions de la police dans les villages 
du Yorkshire et va se poursuivre jusqu'à la fin de la grève, les 
formes des répliques vont être très diverses, adaptées à la lutte 
elle-même : action spontanée de toute une communauté lors des 
exactions de la police, action offensive de noyaux plus ou moins 
conséquents contre la police, les moyens de transport, les 
propriétés du NCB, etc.... Il est difficile d'en faire un énoncé qui 
serait fastidieux car cela va se répéter presque quotidiennement 
en plusieurs endroits et pas seulement dans le Yorkshire. Pen
dant des mois et des mois, une véritable guérilla s'installe insaisis
sable et tout autant incontrôlable. 

• La guérilla dans le Yorkshire... et ailleurs 

En vérité, jusqu'au bout de la grève, cette guerre civile — sans 
front défini — a tiré son origine dans la tentative concertée du 
pouvoir (NBC et police) d'atteindre au cœur de la grève: la 
solidarité interne des travailleurs dans leur lutte, le lieu où elle 
s'élabore, où elle est la plus forte, où elle maintient et se renforce 
dans les groupes de soutien, là où elle se transforme en actes, la 
situation que décrit Thatcher et ses acolytes en est la 
conséquence : ils ont voulu une guerre de classe poussée dans ses 
derniers retranchements; ils ont une guerre de travailleurs 
poussés dans leurs derniers retranchements, le 10 octobre, Léon 
Brittan, ministre de l'Intérieur ne peut mieux situer où se trouve 
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réellement la lutte : « La grève des mineurs n'est plus du tout un 
mouvement social. Ce n'est pas une attaque contre le NCB ou 
même contre le gouvernement mais contre la loi elle-même... 
Nous affrontons un assaut contre notre mode de vie tout entier.. » 
La grève était effectivement devenue rapidement un combat sans 
programme, ni perspectives, effectivement contre un « mode de 
vie tout entier... » et en cela il s'opposait à un ordre, le mode de vie 
de Brittan, l'ordre du capital. 

Déjà, en juin la situation dans certains bourgs du Yorkshire 
était très tendue. A Maltby, plusieurs week-end, les vitrines sont 
brisées et pillées et il y a plus de 50 arrestations.Le 15 juin connaît 
deux jours d'émeute et de pillage et l'attaque d'un commissariat. 
C'est une réponse aux exactions de la police particulièrement 
active dans ce district d'où partent de nombreux piquets. Le 
secrétaire du NUM local rejette tout sur les « hooligans ». Ce qui 
se passe à Rossington (près de Doncaster) le 9 juillet montre bien 
que les mineurs doivent se battre en réalité sur deux fronts. A la 
nouvelle que deux jaunes doivent travailler dans le puits, l'entrée 
en est bloquée par des barricades et entourée de barbelés. La 
police intervient pour faire entrer les dirigeants du puits et peut-
être — les deux jaunes, mais personne n'en est sûr. Une large 
foule s'assemble alors devant le puits dont la cours est occupée, 
bloquant la direction, détruisant les archives, le fichier du 
personnel et rétablissant des barricades. Les 250 flics hésitent, 
submergés par le nombre. Les dirigeants du NUM Yorkshire, 
venus en hâte, lancent des appels au calme, à la dispersion et 
invitent les piquets à retourner chez eux. «Nous devons être 
organisés et disciplinés... Nous sommes les généraux. Si vous ne 
suivez pas nos ordres, la lutte sera perdue. Ce que vous faites est 
illégal. Vous serez poursuivis pour rassemblement interdit et 
pour émeute». Personne ne les suit; la foule, moins dense à 
l'heure du thé revient en force plus tard alors que les renforts de 
police arrivent. Les leaders syndicaux, après accord avec la 
police, conduiront eux-même deux voitures de police dans la 
cour du puits pour évacuer les dirigeants. Un déluge de briques 
s'abat sur les voitures alors qu'elles quittent le puits et la police 
n'ose rien entreprendre. 

Le 13 juillet à Hemsworth, un commissariat est attaqué et la 
bataille s'étend à toute la ville. A Rossington de nouveau, des 
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barricades sont dressées et des bâtiments administratifs sont 
incendiés. Le 3 août, 200 mineurs attaquent le dépôt de transport 
de charbon du Derbyshire et incendient 14 camions et 2 cars, le 8 
août, coordonnés entre eux par CB, plusieurs centaines de 
mineurs attaquent en 6 endroits différents, détruisant voitures, 
bureaux, etc.. Le 12 août, 5 cars du NCB sont incendiés dans le 
Debyshire. Le 18 août, 6000 piquets luttent avec la police à 
Gascoigne Wood (Selby) où un mineur entre dans le puits. C'est 
la même chose à Cortonwood où 500 flics escortent un seul 
mineur au travail. Toute la fin d'août voit le développement de 
bandes qui, comme des commandos, portant des passe-
montagnes pour ne pas être reconnus, font irruption dans la cour 
des puits et détruisent de préférence les installations de télévision 
et les ordinateurs. D'autres groupes plus importants bloquent les 
routes, tendent des embuscades aux convois de flics. Les 
tactiques aussi se transforment : les actions évitent maintenant le 
contact direct traditionnel visant à rompre les barrages de flics en 
les poussant et en attendant passivement la contre-attaque ; les 
mineurs arrosent les flics de projectiles et se retirent rapidement 
quand ils chargent. Les armes utilisées aussi sont différentes : les 
barricades de toutes sortes se multiplient, le matériel des mines 
lui-même est retourné contre flics et bâtiments (bulldozers), on 
voit même apparaître non seulement des fléchettes mais des 
pistolets à clous, des carabines à air comprimé... les objectifs 
changent aussi: des maisons ou voitures des jaunes aux 
installations et transports du NCB, de l'assaut sur les flics aux 
attaques de convois et de commissariats. Ces objectifs sont 
déterminés par les circonstances elle-mêmes, mais peu à peu, de la 
défensive face à l'action de la police dans les villages, on passe à 
des actions offensives imprévisibles parce qu'elles ne sont pas 
directement la réponse à une intervention policière. L'initiative 
change de mains et à son tour la police pratique l'enchaînement 
des représailles. Les tr ibunaux siègent en permancence 
distribuant, sur le seul témoignage des flics, les inculpations, les 
condamnations, les libertés provisoires assorties de conditions 
draconiennes éliminant les plus militants ou les plus 
malchanceux. 

Tout au long de septembre, c'est le même déroulement 
quotidien de cette lutte impitoyable: bulldozer contre les 
bâtiments administratifs la nuit à Rotherham, arbres abattus, 



102 GRÈVE DES MINEURS EN G.-B. 

4000 mineurs bloquant la route A 465, attaque d'un poste de 
police à Rochester dans le Kent pour libérer un mineur. 
Ensington connaît le 22 septembre le même type de bataille, le 24 
septembre, 5000 piquets assiègent le puits de Malby près de 
Rotherham ; Kellmgley Colliery est occupé pendant 6 heures la 
nuit du 25 septembre. Le 28 septembre, un convoi de police 
tombe dans une embuscade. Le 26 septembre les mineurs gallois 
attaquent par surprise un convoi sur l'autoroute qui mène à 
Llanvern du haut des 35 ponts, plus de 10 camions sont 
endommagés. 

Le 19 octobre, à Grimethorpe, un village du Yorkshire est 
pratiquement «n révolution après l'arrestation et la condamna
tion de 19 mineurs ou membres de leur famille pour avoir volé 
quelques kilos de charbon pour se chauffer: le gouvernement 
doit déléguer un chef de la police pour faire des excuses 
publiques devant toute la communauté du village. Un des 
mineurs donne tout le sens de ce qui se déroule alors dans les 
mines: «Nous sommes des gens avec des principes moraux et 
durs au travail dans ce village et nous ne voulons pas être traités 
comme ça pour du charbon volé. Légalement,' ce n'est pas à nous 
le charbon, nous le savons bien, mais moralement nous pensons 
qu'il est à nous. Il y a des tombes au cimetière de ceux qui sont 
morts dans les explosions, les jambes broyées et gazés... Ils ont 
payé pour ce charbon... ». Ce que ce mineur exprimait, c'est que 
dans la lutte de classe, il y a deux morales qui s'affrontent. Le fait 
que des deux côtés on prenait conscience de l'existence de ces 
deux morales montrait que potentiellement, la grève des mineurs 
prenait le chemin d'une guerre civile. C'est au cours de ce même 
été que s'amplifie en même temps un mouvement de solidarité 
tissé autour des communautés minières. 

Le Président de la Fédération de la police est proche de la vérité 
lorsqu'il constate le 14septembre que la «campagne des hors-la-
loi est même pire que les émeutes urbaines de 1981 qui n'étaient ni 
planifiées ni supervisées... Ce que nous affrontons maintenant, 
c'est quelque chose de plus insidieux, de plus dangereux et 
omniprésent. Il y a une organisation élaborée et délibérée derrière 
la violence que nous avons vue dans les récents mois. Au cours 
des dernières semaines, cela s'est accéléré avec des gens sélection
nant des objectifs pour des destructions et des sabotages à la plus 
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grande échelle possible». Les responsables du NU M y font écho 
toutes les fois qu'ils peuvent le faire ouvertement tel cet officiel du 
Pays de Galles qui fin septembre, à la suite de l'attaque 
spontanée d'un convoi de charbon sur l'autoroute condamne 
sans ambages : « C'était vicieux et irresponsable et pouvait causer 
un horrible accident d'autoroute... des éléments incontrôlés ont 
essayé d'arrêter un convoi. La plupart des mineurs sont de braves 
gens. En aucune façon, cette sorte d'action ne peut être acceptée 
par des mineurs raisonnables ou par leur famille. » 

• Diplomatie officielle et diplomatie secrète. 

Tout au long de ces huit mois de grève, dans le silence feutré des 
grands hôtels, à l'abri de la pression des mineurs en grève, des 
tractations avaient continué à la recherche d'une solution pour 
terminer le c nflit. Niais chacun des protagonistes, Mac Gregor 
et le NCB, :argill et la NUM n'étaient pas seuls. Quelles que 
soient leur b nne volonté et leur désir de ne pas voir ternie ou 
frustrée leur j osition de dirigeants, les ambitions de leur organi
sation et les leurs propres, ils n'étaient pas libres de leurs 
mouvements. 11 ne s'agissait pas seulement d'un problème de 
gestion de la force de travail mais d'une question de lutte de 
classe: derrière Mac Gregor et le NCB, le gouvernement 
représentait les intérêts globaux du capital ; derrière Scargill et le 
NUM, il y avait la masse des mineurs en grève. Ce sont ces deux 
forces qui, en marge des débats vont précipiter les coups de 
théâtre, les ruptures brutales et finalement rendre impossible 
toute solution négociée. En septembre 84, un commentaire 
précisait la stratégie du pouvoir : « Le retour progressif au travail 
est la seule voie possible pour terminer cette grève. C'est précisé
ment à cause de cela que les grévistes ont dirigé une telle violence 
à ceux qui reprennent le travail pour arrêter ce glissement. C'est 
aussi précisément pourquoi l'Etat a déployé tant de ressources 
physiques et financières pour ramener les mineurs au travail: 
même si un seul reprenait dans un puits, cela devenait un 
symbole. » 

Les négociations deviennent objectivement partie d'une 
stratégie globale qui est d'amener les mineurs à reprendre le 
travail sans qu'ils puissent se targuer d'une victoire. C'est 
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seulement à cette condition que la crise sociale et politique sera 
évitée : il faut que le mouvement autonome de la lutte de classe 
soit stoppé. 11 est important aussi que ce soit le NU M qui finisse 
par donner l'ordre de reprise et qu'il soit suivi car il doit ainsi 
apporter la preuve par delà toutes les vicissitudes de la grève qu'il 
a de nouveau le contrôle de la force de travail. Les différents 
stades de cette négociation vont modeler les différents stades de la 
stratégie d'attaque contre les mineurs tant par les appareils 
syndicaux que par la répression directe de la police et par la 
pression économique du NCB; ils serviront à souffler alternati
vement le chaud et le froid, à justifier les temporisations « pour ne 
pas faire échouer les discussions en cours» à justifier les 
offensives répressives «pour faire céder le NUM». De toute 
façon, ce seront toujours les mineurs et leur détermination qu'il 
s'agira d'atteindre et de mettre au pas. 

Qu'on ne s'y méprenne pas : derrière le débat sur des définitions 
de puits qui peuvent être fermés pour cause d'épuisement ou pour 
cause économique, il n'y a pas de désaccord fondamental 
notamment entre le NUM et le NCB. Comme nous l'avons déjà 
dit, le NUM, tout en affirmant son «opposition de principe» aux 
fermetures, a toujours pratiquement donné tacitement ou dans la 
coulisse son accord et arrondi les angles, encore tout récemment 
lorsque les mineurs essayaient de s'y opposer par la grève. La 
grève qui lui a été imposé par les mineurs lui interdit de donner un 
accord formel mais dans les pourparlers, l'accord du NUM sur 
une « formule de fermeture acceptable » (pour les mineurs bien 
sûr) ira fort loin. Dès le 17 avril, des discussions secrètes sont 
engagées par le canal des syndicats de cadres BAC M et 
NACODS, le NECB étant prêt à associer les syndicats aux 
décisions sur les fermetures. Cette voie qui aurait pu paraître une 
concession aux mineurs fut résolument barrée par le gouverne
ment qui veut une victoire nette et décisive. 

Le 31 mai, en pleine bataille d'Orgreave, Scargill avait, une 
réunion secrète avec Jimmy Gowan, le second de Mac Gregor 
pour poser les bases d'une nouvelle négociation ; le 8 juin qui suit 
il parle en public de victoire et de concessions espérées sur le 
rythme et le nombre des fermetures. Mac Gregor qui lui aussi 
semblait confiant adopta soudain, sur instance du gouverne
ment, une position dure et tout vola en éclat. 
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C'est à ce moment que débute la première offensive du NCB en 
direction des mineurs avec la lettre de Mac Gregor du 21 juin et 
l'attaque de la police au cœur de la grève dans le Yorkshire. Ce 
qui n'empêche pas les négociations de continuer, entre le 6 et le 9 
juillet; elles conduisent à deux textes symétriques qui auraient 
contenu « un remarquable degré d'unanimité » (Strike, The 
Sunday Time Team). Les négociations continuent jusqu'au 18 
juillet avec des concessions du NCB supposant d'autres conces
sions du NU M. Tous semblent d'accord sur les définitions 
pourvu que le NU M accepte la fermeture de 5 puits dont Corton-
wood : 
— Un minimum de 100 millions de tonnes par an pouvant être 
accru selon les nécessités du marché ; 
— Pas de licenciements obligatoires: ceux qui désirent rester 
auront des primes et allocations de déplacement ; ceux qui 
désirent partir auront de meilleures indemnités de départ; 
— Les salaires sont augmentés de 5,25 % au 1/11/83; 
— Des investissements importants sont prévus en 84-85. 

Mais la même partie de bras de fer se joue entre le 
gouvernement et le mouvement de base empêche les 
bureaucraties minières et syndicales de matérialiser cet accord. 
Personne ne sait plus exactement ce qui en diffère la signature et 
le 14 septembre, le Financial Times peut écrire: «Il apparaît 
maintenant vraisemblable que les deux parties ont épuisé toutes 
les possibilités du dictionnaire pour trouver des mots capables de 
faire le pont pour franchir le fossé qui les sépare »: Le fossé c'est le 
mouvement de base qui le creuse et il est effectivement impos
sible de le combler. Lors des pourparlers de juillet, le NUM avait 
demandé au TGWU d'immingham d'essayer de modérer les 
dockers en conflit avec BSC au sujet de l'approvisionnement en 
charbon et en minerai de Scunthorpe et de surseoir à toute action 
pouvant gêner les discussions. La première grève des dockers 
cessera presque en même temps que la rupture des pourparlers. 
Mais elle avait introduit un nouvel élément : l'espoir d'un élargis
sement du conflit qui sous-tend tout au long de l'été, la résistance 
des mineurs contre la répression qui s'installe dans les centres 
miniers. 

L'échec de la seconde grève des dockers modifie cette situation. 
Fin septembre, même déterminés, les mineurs sont partout sur la 
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défensive; mais en même temps, l'extension* du réseau de 
solidarité, les conséquences économiques de la grève et du coût de 
la répression, sont des éléments de déstabilisation du système. 
Puisque le NUM et le NCB ne peuvent régler directement le 
conflit, il faut tenter de le résoudre à un niveau supérieur. \ ed 
Smith, alors chef des relations sociales au NCB estime que c'est à 
ce moment que le gouvernement prend en mains directement la 
recherche d'une voie pour terminer la grève. C'est aussi à ce 
moment que le congrès du TUC introduit la centrale syndicale 
dans une intervention directe en échange d'un soutien de pure 
forme aux mineurs. Ce fut aussi à cette époque qu'un des magnats 
de la presse Robert Maxwell amorça une tentative d'accord par 
l'intermédiaire d'autres partenaires que les deux protagonistes 
habituels, notamment les leaders des autres syndicats. La grè\e 
prenait alors son véritable caractère de conflit politique qui 
devait être réglée au niveau politique par les plus hautes instances 
politiques. 

La bombe de l'IRA (Armée républicaine irlandaise) qui 
explose à Brighton début octobre dans l'hôtel qui a.brite les 
leaders conservateurs venus tenir leur congrès annuel, n'a 
apparemment pas grand chose à voir avec la grève des mineurs. 
Cependant elle sonne comme un avertissement aux dirigeants : il 
est dangereux d'avoir à se battre sur plusieurs fronts à la fois ; la 
police, occupée dans les centres miniers, ne doit pas pour autant 
négliger ses autres devoirs de protection de la classe dominante. 

Il faut régler au plus vite un conflit qui n'a que trop duré, et le 
régler dans l'intérêt du pouvoir. Les choses sont déjà amorcées 
dans cette voie et elles vont s'y engager encore plus. 

• Le congrès du TUC et l'alignement du NUM : les grandes 
manœuvres syndicales. 

En septembre 1984, lors de son congrès annuel, le conseil 
général du TUC ne peut faire autre chose que d'affirmer son 
«soutien total aux mineurs». Ce soutien, tout platonique, est 
l'aboutissement de longues et délicates tractations qui se sont 
déroulées dans les coulisses avant le congrès. L'exécutif du NUM 
jusqu'alors opposé à toute intervention du TUC dans ses affaires 
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a accepté que celui-ci joue un rôle dans la grève en échange de 
l'affirmation d'une action plus efficace dans la circulation des 
combustibles et d'une aide financière. 

La motion finale adoptée par 38 votes contre 5 (dont le 
syndicat EEPTU qui contrôle les centrales et ISTC qui contrôle 
les aciéries) affirme dans une touchante quasi-unanimité «le 
soutien total pour les objectifs du NU M en vue de sauver les 
emplois, les puits -et les communautés minières » mais elle est 
assortie d'une restriction de taille que «l'exécution pratique... 
nécessitera des discussions détaillées avec le conseil général du 
TUC et l'accord des syndicats directement concernés». 
«Autrement dit, la motion ne lie pratiquement personne puisque 
chaque syndicat garde son entière autonomie pour décider de son 
application. Cela paraît un marché de dupes puisque les princi
paux syndicats concernés par une extension éventuelle de la 
grève ont pratiquement tous affirmé hautement leur hostilité à 
une telle extension. 

Ce n'est pourtant pas un marché de dupes pour Scargill et le 
NUM car ils savent qu'ils n'obtiendront rien de plus des syndicats 
pour un soutien actif de la grève. Par contre, ils ont besoin 
d'abord de l'aide financière du TUC car tous les fonds du NUM 
vont bientôt être séquestrés ; ils ont aussi besoin de toute l'auto
rité du TUC pour tenter de faire entendre raison à la base. 

Len Murray qui est encore le leader du TUC résumera le but de 
ce « soutien » à la grève des mineurs : « Maintenant nous sommes 
impliqués. Le but de la procédure mise en place par la motion est 
de définir deux objectifs pour rendre le conflit plus effectif et pour 
rendre inutiles les piquets de masse » (c'est nous qui soulignons). 
David Basnett, leader du GMBATU affirmera que le but du 
soutien du TUC était d'amener le NCB et le gouvernement à 
négocier mais que «ce n'était pas et ce ne pouvait être carte 
blanche pour reprendre la grève dans les industries utilisatrices 
du charbon même si c'était souhaitable et possible ». (C'est encore 
nous qui soulignons). C'était on ne peut plus clair. Comme 
l'écrivit l'hebdomadaire The Economist à ce moment (8/9/84) 
« C'était la meilleure arme que Thatcher ait jamais eue contre les 
mineurs. » 
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• La grande offensive d'automne. 

Pour les grévistes, les luttes passées avaient pu déterminer la 
stratégie à suivre. Certains avaient pu penser que comme en 1974, 
la grève^des mineurs paralyserait certaines industries vitales et de 
proche en proche toute l'économie britannique. D'autres 
voyaient la grève s'étendre à d'autres secteurs luttant pour leurs 
problèmes spécifiques, l'addition des luttes provoquant une 
grave crise politique comme en 78-79. Après 9 mois de grève, 
force était de constater que la situation économique et sociale 
excluait l'une ou l'autre de ces éventualités. Le gouvernement et 
les syndicats n'avaient pas eu à faire face à ces développements et 
ils avaient pu prendre, chaque fois qu'un glissement paraissait se 
produire, les mesures adéquates pour régler des conflits distincts 
potentiellement dangereux. Les uns et les autres n'avaient en fait 
aucune gloire à se parer d'habileté ou de fermeté pour expliquer 
l'isolement dans lequel se trouvait le mouvement des mineurs. Le 
24 octobre, à l'entrée de la période d'hiver, les centrales thermi
ques disposent de 17 semaines de charbon (14 millions de tonnes) 
et il y en a encore 20 millions disponibles sur le carreau des mines 
bien que leur évacuation puisse déclencher des conflits violents. 
Les importations tournent autour d'un million de tonnes par 
mois et les mines à ciel ouvert en produisent autant. Aucune 
industrie n'a connu d'arrêt ou de ralentissement notable. En 
décembre, les centrales ne consomment plus que 15 % du charbon 
utilisé habituellement, la consommation de fuel s'est accrue de 
34% et la part du nucléaire de 6%. Chaque semaine 700000 
tonnes de charbon sont acheminés du Nottinghamshire vers les 
centrales thermiques des Midlands. Cette situation devrait 
détruire tout espoir de vaincre chez les mineurs. L'obligation qui 
leur a été faite de se replier sur leurs régions respectives a réduit 
encore plus les perspectives d'une extension à d'autres secteurs. 
Les mineurs doivent d'abord organiser leur subsistance, 
multiplier les contacts, lutter contre la lente érosion vers la reprise 
du travail. Pourtant, la grève tient bon : d'avril à septembre 84, 
alors que l'offensive concertée bat son plein, le nombre des 
mineurs au travail passe seulement de 40 000 à 42 000 et la grève 
est encore quasi totale dans des régions qui occupent 60 % de tous 
les mineurs. Il faut que les forces répressives aillent plus loin que 
« laisser pourrir la grève » qui, à ce rythme, risque de conserver 
longtemps son potentiel de rupture. Cela signifie, pour tous les 
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pouvoirs décidés à en finir, le renforcement de l'offensive contre 
les mineurs qui va déclencher des scènes de violence sans précé
dent. L'offensive consiste d'abord à orchestrer par un énorme 
soutien policier et le pilonnage des média, la moindre reprise due 
le plus souvent à un chantage des directions des puits ou du NCB. 
Toute l'action d'intimidation de la police principalement dans le 
Yorkshire sera intensifiée, axée non sur des sortes de représailles 
mais sur la défense des jaunes. Plus que jamais, les villages 
miniers sont en état de siège permanent et les affrontements sont 
quotidiens. Déjà, le NUM, où il le peut, cherche à désamorcer 
non seulement l'action spontanée mais aussi les piquets. Partout, 
pour se conformer aux instructions contenues dans la motion du 
TUC, on confirme que les piquets de masse cesseront d'être 
organisés et les mineurs reçoivent l'ordre de n'aller que devant 
leur propre puits. Ce qui était dans la coulisse devient officiel. 
Après une embuscade-contre un convoi de camions, le NUM 
fustige les «éléments incontrôlés». En août déjà, le NUM du 
Yorkshire a prétendu interdire aux piquets de «lancer des 
projectiles ». En novembre, le NUM d'Ecosse rappelle les piquets 
de masse du puits de Belsen : résultat, 400 mineurs au travail au 
lieu de 100. Les piquets spontanés non autorisés sont dispersés 
par les responsables NUM, voire dénoncés à la police. 

Peine perdue car les mineurs ne baissent pas les bras. Octobre 
et novembre voient se renouveler chaque jour, dans des dizaines 
de villages de toute l'Angleterre, attaques et contre-attaques. 
Seules les déclarations des dirigeants peuvent permettre de se 
faire une idée des dimensions de ce qui se passe alors. Rien que 
dans le sud Yorkshire, plus de 50 commissariats seront attaqués 
au cours de la grève. Le 12 novembre, plus de 12 villages dans le 
sud Yorkshire sont virtuellement en émeute; toute la population 
s'y associe, de même que déjeunes chômeurs de la région. On n'en 
finirait pas d'énumérer le quotidien d'une lutte qui, le dos au mur, 
répond avec toutes ses ressources à tous les coups qui viennent de 
toutes parts. 

Lors de l'attaque surprise d'un convoi sur l'autoroute galloise, 
la police parle de tentative « bien organisée de disperser les forces 
de police tout au long de l'autoroute » ; cela fait écho à des propos 
déjà tenus en septembre à propos de «piquets très bien organisés 
dans une escalade à un taux alarmant ». La mort, le 30 novembre, 
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d'un chauffeur de taxi qui transporte un jaune, lorsqu'un bloc de 
ciment est lancé du haut d'un pont pour stopper la voiture, est 
l'occasion d'une surenchère dans les attaques contre « la violence 
des piquets». Neil Kinnock, leader du Labour fait écho à 
Thatcher lorsqu'elle déclare : « La violence n'est pas contrôlée, ni 
commandée, ni influencée par aucune organisation. C'est l'action 
d'individus. Et je m'adresse à ces individus où qu'ils sont, quels 
qu'ils soient : la violence doit cesser. » Elle a raison de dire que la 
violence ne vient pas des organisations. C'est un hommage au 
NU M et aux TUC et la reconnaissance de leur rôle dans la grève. 
C'est en même temps un reproche : ils n'ont aucun contrôle du 
mouvement. Mais elle est dans l'erreur lorsqu'elle parle d'indivi
dus car, comme on l'a vu, ils sont organisés, mais différemment. 

La grande offensive de Noël et la lente érosion qui va se 
poursuivre début 85 ne feront qu'exacerber encore plus l'action 
de ces groupes ; à ce moment, les conséquences économiques et 
financières sont à leur maximum, pour les mineurs mais aussi 
pour le gouvernement. Le 3 février, près de Chesterfield, une 
camionnette du NCB transportant des explosifs est transpercée 
par des barres d'acier jetées du haut d'un pont et c'est miracle si 
rien n'arrive. Thatcher était plus près de la vérité lorsqu'elle 
dénonçait, le 26 novembre « l'apparition de pouvoirs locaux qui 
brisent, défient, contournent la loi ». Bien sûr, dans la logique des 
dirigeants, il ne peut s'agir que de « gangs terroristes à la solde 
d'Etats qui les financent et les arment » ou bien, comme le déclare 
ce juge le 13 octobre, on doit considérer que «la présence de 
centaines de gens à un puits ne peut survenir que si quelqu'un les a 
organisés ». 

Un incident donnera la mesure de ce que la base pense des 
dirigeants des TUC : Le 13 novembre, Willis préside un meeting à 
Aberavon, au Pays de Galles, pourtant réputé moins « violent » 
que le Yorkshire ; il pense amorcer, précisément par une critique 
de la violence du conflit, l'intervention des TUC dans la lutte. Il 
est conspué et du haut du balcon où il parle descend au-dessus de 
sa tête une corde avec un nœud coulant, comme pour le pendre. 
Pas plus que le NUM, le TUC n'a de prise sur la grève. Alors que 
l'offensive concertée vers la reprise se poursuit avec son cortège 
de violences et de répression, une autre offensive, psychologique 
celle-là, va venir de la manipulation des négociations. 
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éléments de comparaison : I.a guerre des Falklands coûtera 700 millions de 
Livres, soit 8 milliards de francs. 

• Un nouveau tournant de la grève : l'affaire du NACODS 

Dans ce mouvement offensif concerté pour rompre le front de 
grève, ce qui se passe avec le syndicat des porions (contremaîtres) 
NACODS est capital. Non pas tant par les espoirs déçus d'une 
grève totale (si les porions se mettent en grève, la sécurité n'est 
plus assurée et personne ne peut descendre dans les puits). Les 
mineurs n'ont plus guère d'espoir sur le soutien qu'ils peuvent 
espérer de ce côté. Mais parce que la grève paraît pouvoir sortir 
de l'affrontement de classe pour venir sur le terrain du 
compromis. La grève cesse d'être sans programme ni perspecti
ves pour revenir sur le terrain capitaliste et syndical des relations 
de travail. C'est aussi une vieille stratégie des appareils de briser 
un mouvement qu'ils ne peuvent contrôler en l'intégrant dans un 
mouvement plus vaste contrôlé ou en laissant croire à une possi
bilité d'extension. Après les deux grèves des dockers, l'effet de 
l'affaire du NACODS va être déterminant sur le moral des 
mineurs. 
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Un accord du NCB et de NACODS prévoit que ses membres 
continueront à être payés même s'ils refusent de traverser les 
piquets de grève. La NCB pense que la dénonciation de cet accord 
le 15 août 1984 peut être un élément dans sa stratégie de reprise du 
travail : puisqu'il faut faire pression sur les mineurs pour les 
inciter à traverser les piquets, personne ne doit bénéficier d'un 
statut privilégié s'il ne le fait pas. Le résultat ne fut pas celui 
escompté. Les membres de NACODS se mirent à rejoindre les 
piquets et un mois plus tard, le 15 septembre, 3000 d'entre eux 
furent sanctionnéss par le NCB par la retenue de leurs salaires. 
Dans un vote national, 82,50% des 18.500 membres du 
NACODS acceptèrent de rejoindre la grève. La grève des 
porions, pourtant, ne devait jamais avoir lieu. 

Si ce vote montrait la volonté de s'opposer au NCB sur un 
point précis les concernant, il ne signifiait pas pour autant l'enga
gement dans la grève aux côtés du reste des mineurs. La 
combativité de ceux-ci empêchait le NU M d'être l'intermédiaire 
syndical habituel. Au contraire, le vote des membres de 
NACODS, en raison de leur position dans les relations de travail 
et dans la grève, était une sorte de blanc-seing aux dirigeants pour 
continuer les pourparlers dans leur seul intérêt. Même s'ils ne le 
voulaient pas ouvertement comme tel, c'était une sorte de coin 
que le gouvernement et le TUC enfonçaient dans le bloc de la 
grève. L'accord signé entre le NCB et NACODS le 25 octobre 
1985 prévoyait que les salaires des membres de NACODS 
seraient payés même s'ils ne traversaient pas les piquets et que 
toute fermeture de puits ne pourrait avoir lieu sans l'avis d'un 
comité indépendant à la fois du NCB et des syndicats. L'ordre de 
grève fut annulé puisque le NCB avait cédé sur ce qui l'avait 
motivé au départ. Mais l'accord apportait bien autre chose : la 
perspective d'un règlement du conflit des mineurs lui-même sur 
ce qui avait conduit à son déclenchement : la fermeture des puits. 
Cette perspective était l'atout-maître dans la stratégie globale de 
reprise du travail. La pression de la base empêchait le NUM de 
prendre cette voie ouvertement. Mais cette voie existait mainte
nant : elle sera la constante référence dans toutes les discussions 
qui vont se poursuivre dans la coulisse, jusqu'à la fin et après la 
fin de la grève. Inévitablement, elle s'imposait aux mineurs d'une 
façon telle qu'ils ne pouvaient la rejeter puisqu'elle existait en 
dehors d'eux ; cette « solution » devenait une réalité qui minait le 
monde de la grève pour y substituer celui du travail. 
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Une femme de mineur active dans le centre de grève de 
Blidworth résume ainsi l'effet de l'affaire NACODS : « Personne 
ne pensait qu'ils (les porions) feraient grève... la plupart du 
temps, ils étaient du côté des chefs... Il semblerait pourtant que, 
s'ils se mettaient en grève, la grève finirait et que nous pourrions 
avoir notre victoire. Pendant sept mois tous nos espoirs avaient 
été déçus et nous avions appris à ne pas espérer. Pendant cette 
quinzaine d'attente pour voir si les porions tiendraient parole, la 
tension avait commencé à monter. D'abord nous avions essayé 
d'ignorer la situation comme nous l'avions toujours fait. Nous 
sentions tous très forts, que nous avions cette fois, fait tout, prati
quement tout seuls. Mais... nous commencions à nous laisser 
espérer contre notre propre jugement/.. Personne n'osait le dire à 
haute voix mais intérieurement je savais que j'espérais et que 
n'importe lequel d'entre nous faisait de même parce qu'il y avait 
une sorte d'excitation dans l'air et que cela n'avait jamais été 
comme ça depuis que la grève avait commencé... Bien que 
personne ne parlât réellement de la fin de la grève, il y avait un tas 
de discussions comment elle pourrait se terminer, comment les 
hommes rentreraient, ce qui arriverait aux jaunes, etc.. » Après 
l'accord NACODS-NCB sans que le NUM y fut associé 
«personne ne dit rien en particulier, nous nous sentions tous 
démoralisés ; on continuait ce qu'on faisait... Les jours suivants, 
un désespoir commença à ramper dans le centre et les gens 
commencèrent à parler de retour au travail. Les tensions entre 
femmes réapparurent, pire que jamais. Chacun était très 
déprimé; il semblait qu'il n'y avait pas de fin en vue et on 
commençait à se demander si la grève durerait à jamais. » • 

• Le NUM définitivement écarté. 

Au même moment, le NUM se trouvait aux prises avec des 
difficultés qui rendaient beaucoup plus délicat l'exercice de sa 
fonction syndicale. La pression du mouvement de base l'avait 
conduit droit dans la répression légale et il ne pouvait plus 
l'éluder. Le 28 septembre, à la demande de deux mineurs de 
Manton Colliery, la Haute Cour avait décidé que la grève était 
illégale en référence aux statuts du NUM. Si le NUM en tenait 
compte, il était forcé de désavouer la grève et il s'aliénait complè
tement sa base ; s'il l'ignorait, il subissait les rigueurs de la loi ce 
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qui signifiait une condamnation à de fortes amendes pour 
«contempt of court» (mépris du tribunal). C'est ce qui se 
produisit. Le 10 octobre Scargill est condamné à 1 000 livres 
d'amende pour «contempt of court » et le NU M à 200000 livres 
d'amende (respectivement 12 500 F et 2 millions et demi de F.). 
D'autres jugements avaient frappé les sections régionales du 
NUM : le Pays de Galles pour avoir couvert des piquets contre 
une entreprise locale de transport le 30 juillet, le Lancashire, 
Yorkshire, Durham, Staffordshire, Nottinghamshire, Derby-
shire pour bloquer toute sanction contre les jaunes, ceci après 
l'annulation le 16 juillet par la Haute Cour, des nouvelles règles, 
disciplinaires adoptées par le NUM. Le jugement de la Haute 
Cour contre le NUM national créait une situation paradoxale : le 
NUM, selon sa propre légalité, ne pouvait couvrir la grève, celle-
ci devenait une grève non reconnue par le syndicat, une grève 
sauvage, ce qu'elle était réellement à l'origine ; elle le redevenait 
par la grâce d'un jugement d'un tribunal de l'Etat bourgeois. Les 
non-grévistes que le NUM avait voulu sanctionner comme 
enfreignant ses décisions se retrouvaient eux dans la légalité, 
c'est-à-dire que le NUM ne pouvait plus rien contre eux. L'autre 
paradoxe, c'était que cette mise du NUM hors de la grève n'était 
pas acquise en vertu des lois «Thatcher» si décriées mais par le 
simple jeu des règles mêmes du syndicat. 

Les conséquences de ces jugements ne seront pas tant pour les 
mineurs et la grève (cela ne changera guère à leur situation) mais 
pour le NUM lui-même : 
— Suite à la lourde amende et au refus d'obtempérer au 
jugement, le tribunal décidera la mise sous séquestre de tous les 
biens du NUM; en quelques semaines, les séquestres auront 
trouvé le moyen de mettre la main sur la quasi totalité des fonds 
transférés à l'étranger, rendant vains les efforts de la bureaucra
tie au début de la grève pour planquer son magot à l'abri du 
gouvernement et des grévistes. 
— Privé de tous ses fonds, le NUM, qui doit faire fonctionner 
son appareil s'il veut exister en est réduit à s'engager encore plus 
sous les fourches caudines du TUC et des grands syndicats ; s'il 
veut obtenir d'eux des « avances » de fonds, il ne les aura bien sûr 
que sous la condition d'œuvrer pour la «politique commune». 

Implicitement, le NCB devait reconnaître cet état de fait : 
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puisque le syndicat n'a plus de contrôle sur ses membres (qu'ils 
travaillent ou qu'ils fassent grève), il ne peut que s'engager plus 
avant dans un contact direct avec la base hors de la médiation 
syndicale. Le 5 novembre 1984, le NCB offre de l'argent aux 
mineurs qui reprendraient le travail, de l'argent qu'il leur doit de 
toute façon: les vacances, un remboursement d'impôt et une 
prime de Noël. Ils peuvent ainsi «gagner» I 400 livres (plus de 
15 000 F) jusqu'à Noël. C'est un chantage, une insulte et les 
mineurs le ressentent comme tel. Cela s'insère dans toute la 
campagne de pression pour le retour au travail et c'est une 
spéculation sur les difficultés financières dans lesquelles se 
débattent beaucoup de familles. 

C'est à la même époque qu'après de nombreux remous et 
remaniements à la direction du NCB, celle-ci doit travailler plus 
étroitement que jamais avec le gouvernement : plus de 
discussions avec le NUM sans que d'avance on soit sûr que les 
fermetures pour raisons économiques sont acceptées comme 
préalable à tout ordre du jour. En même temps, Peter Walker, 
ministre de l'Industrie prend contact directement avec le TUC 
pour que la centrale intervienne plus activement c'est-à-dire pèse 
sur le NUM. Ce syndicat doit retrouver sa «crédibilité» à 
l'intérieur du mouvement syndical pour pouvoir assumer la 
fonction qui lui est assignée par le système. 

• La grève commence-t-elle réellement à s'écrouler? 

Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. La tension 
persiste dans les régions minières, la solidarité financière 
continue d'affluer. Le 12 novembre le NCB estime que 53 000 
mineurs travaillent — 75 % restent en grève dont 98 % dans le 
Yorkshire, 99% dans le Pays de Galles du Sud, 90% dans le 
Nord-Est... Fin décem-bre, devant les résultats médiocres de 
l'offensive de Noël, les managers régionaux se réunissent à Don-
caster pour chercher par quels moyens ils pourraient bien faire 
monter le nombre des non grévistes. Une femme de mineurs du 
Sud du Pays de Galles leur donne la réponse : « Nous n'abandon
nerons pas maintenant. C'est de plus en plus dur parce qu'au 
début nous avions des économies et les factures sont de plus en 
plus élevées. Mais notre détermination est aussi de plus en plus 
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grande». Du 10 novembre au 15 décembre, il y aura 16000 
reprises mais le nombre tombe en janvier ; le Financial Times du 6 
février constate: «Naturellement, le NCB ne parle pas des 
régions où le retour n'a pas lieu ; pourtant, il est maintenant clair 
qu'il y a des poches importantes un peu partout dans le pays où la 
grève est solide à presque 100%... Le Pays de Galles (Sud) est 
l'exception évidente... le Kent est également solide... dans le 
Yorkshire, l'Ecosse et le Nord-Est, il y a des zones entières avec 
un grand nombre de puits où les reprises sont insignifiantes... 
Dans le Yorkshire, sur 50000 mineurs, 6272 travaillent... Ce qui 
reste peut constituer un problème constant pour le NCB pour des 
mois à venir si aucun règlement n'intervient... » 

L'offensive d'automne, en trois mois n'a ramené au travail qu'à 
peine 10% des grévistes. C'est peu mais c'est suffisant pour 
montrer qu'un courant s'est inversé. Un courant dont l'effet peut 
paraître avoir des conséquences contradictoires. Un mineur de 
Sherwood dans le sud du Yorkshire est désabusé: « Maintenant 
les gens envisagent la possibilité d'une défaite. Ils demandent ce 
qui arrive. Ils entendent des histoires et n'obtiennent pas de 
réponse des officiels. Même ceux qui étaient actifs dans la grève 
sont mécontents. » On peut ressentir ici le poids non du NCB ou 
du gouvernement mais de l'appareil syndical lui-même. Un 
mineur de Sunderland le voit d'une manière plus positive 
lorsqu'il déclare à la mi décembre : « Jusqu'alors, il y avait peu de 
jaunes dans les puits; maintenant, ils sont 300. Tant pis, tant 
mieux. Les camps sont maintenant bien marqués. » Pourtant, les 
jaunes de maintenant ne sont plus les jaunes du début. La 
pression économique, en l'absence d'une coordination de base 
qui ne s'est pas faite, ne joue pas de la même façon selon les puits 
et selon les individus. Elle est d'autant plus forte dans les régions 
où dès le début la grève a été plus faible, où la dispersion des 
mines ne favorise guère la solidarité et l'union autour des « cuisi
nes » et des comités de soutien. Cette pression est d'autant plus 
forte là où le réseau de base n'a pas pris le pas sur le réseau 
syndical en raison même de cette dispersion et où «aucune 
réponse » ne vient des officiels parce qu'ils ont décidé que la grève 
devait se terminer. Ce cas d'un mineur de Kellingley Colliery dans 
le Yorkshire n'est certainement pas isolé (on est en février 1985) : 
« Un homme qui est resté dans la grève pendant 50 semaines et qui 
est retourné au travail pleurait quand il a rencontré à l'entrée du 
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puits ceux qui étaient ses copains de piquet le jour d'avant. Il 
n'avait plus du tout d'argent, la société de crédit menaçait de 
récupérer sa maison; que pouvait-il faire d'autre que de 
retourner?. . .» D'autres disaient qu'ils devraient bientôt 
reprendre parce qu'ils n'avaient même plus de souliers. En fin de 
semaine, le silence descendait dans les cités minières. Combien 
sont-ils dans la situation de ce mineur de la région de Selby 
(Yorkshire) qui avec une famille de deux enfants est plus ou 
moins laissé à lui-même depuis 3 mois par le NUM. La plus 
proche cantine est à 20 miles (35 km) et il n'a plus de voiture pour 
s'y rendre car elle a été reprise par la maison de crédit. Par 
semaine, il reçoit 41,71 livres (environ 500 F) son loyer est payé ; 
en plus il a 10 livres (130 F) s'il participe chaque jour au piquet. 
Ses dettes s'élèvent à 1200 livres (plus de 15 000 F) et elles 
s'accroissent de jour en jour car gaz, électricité et téléphone sont 
encore branchés. 

• Une menace qu'il faut écarter à tout prix. 

Les conséquences de la grève n'étaient pas du tout ce que les 
uns et les autres en avaient attendu au début. Alors que formel
lement les mineurs étaient entrés en lutte contre la fermeture de 
puits et les licenciements, la grève seule avait déjà rendu inutilisa
bles plus de puits que le NCB n'en voulait fermer, fait partir 9 000 
mineurs et amené déjà plus de 20000 candidats au départ volon
taire. Les mineurs enoore en grève étaient comme des assiégés et 
n'avaient d'autre projet que de tenir dans une lutte dont ils 
voyaient bien qu'elle s'effritait. Ils se retrouvaient isolés et ne 
pouvaient guère plus espérer une extension de leur lutte. Ils ne 
pouvaient voir clairement ce qui en faisait un potentiel dangereux 
pour le système : la cohésion d'un mouvement s'éternisant en 
longueur, les conséquences économiques indirectes au niveau 
national. Pourtant ce potentiel devenait une menace sérieuse. 

Le gouvernement et le NCB avaient pu penser qu'ils briseraient 
facilement le mouvement des mineurs. Après onze mois de grève 
ils avaient encore devant eux un bloc décidé de plus de la moitié 
des mineurs. De plus, ils\subissaient une hémorragie de dépenses 
qui, certes leur avaient permis de tenir et d'envisager la fin de la 
grève, mais dont l'accumulation menaçait de saper un équilibre 
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financier déjà bien précaire. Politiquement, la longueur de la 
grève et l'ampleur de la répression, même si du point de vue capi
taliste pouvaient se justifier par la nécessité de briseï le 
mouvement autonome, avaient et auraient, quelle que soit l'issue. 
des conséquences dont il était difficile de prévoir les développe
ments. En février des chiffres commençaient à surgir, différents 
des communiqués triomphants. Plus de 4 milliards de livres (plus 
de 50 milliards de francs). Le PN B augmenté seulement de 0.5 ' ( 
en 1984 au lieu des 3,5 prévus. Pour couvrir le coût de la grève le 
gouvernement devait emprunter à un moment où s'accroissait le 
déficit de la balance commerciale à cause de l'augmentation de la 
consommation de fuel dans les centrales thermiques. Le 10 
février 1985, la livre sterling tombait à son cours le plus bas 
depuis des années; un journal financier commentait: «Si une 
cause domestique doit expliquer les difficultés du sterling, c'est la 
grève des mineurs à la fois par ses effets psychologiques et 
arithmétique. » On saura plus tard qu'en mars, les centrales 
thermiques ne disposaient plus que d'un stock de 11 millions de 
tonnes contre 26 millions au début de la grève. Il y en avait 19 mil
lions sur le carreau des mines, mais leur transport risquait de 
provoquer une explosion générale dans les régions minières. 

Les mineurs ne risquaient pas de mesurer l'ampleur réelle des 
conséquences de leur lutte parce que comme toujours lorsque le 
capital a des difficultés sérieuses, l'union nationale des organisa
tions du capital se fait pour tenter de surmonter la situation. Face 
aux 100 000 irréductibles dont la détermination avait empêché 
toute solution négociée du conflit, cette coalition autour de 
«l'unité nationale» va essayer de trouver rapidement une porte 
de sortie. Dans un rapport confidentiel du 7 novembre, John 
Mush, chef des relations sociales du TUC, concluait que la grève 
n'avait pas d'effets visibles et que les chances d'un règlement 
proche étaient lointaines; la suggestion n'était pas qu'il fallait 
tout tenter pour la soutenir mais tout tenter pour y mettre un 
terme. Willis devenu leader du TUC entame alors une série 
d'approches secrètes. Le 5 décembre, Léon Brittan, ministre de 
l'intérieur déclare que le soutien des syndicats devrait être retiré 
aux mineurs à moins qu'ils ne se montrent disposés à « obéir à la 
loi » (cette situation sera effective courant février). Cette déclara
tion était une réponse à l'approche du TUC. Willis et 6 chefs 
syndicaux avaient pris langue à ce moment avec le ministre de 



LA GRÈVE DEVIENT UNE MENACE RÉELLE 119 

l'énergie Peter Walker, avec le secrétaire pour l'emploi et divers 
hauts fonctionnaires pour trouver une formule de règlement à la 
grève. Ils eurent ainsi trois semaines de « travail » dont pas même 
le conseil général du TUC eut à connaître. Le gouvernement ne 
faisait pas mystère que le « règlement honorable » devait 
permettre d'en sortir «pour prévenir les effets croissants de la 
grève sur l'économie». Le projet était d'associer le retour au 
travail à un nouveau plan minier qui définirait une stratégie si 
vague que tout le monde pourrait dire qu'il avait obtenu quelque 
chose. 

Les lendemains de fête ont un goût amer. Après Noël auquel on 
avait consacré tant d'énergie pour se prouver qu'on était toujours 
unis et soutenus dans la lutte, le sentiment d'impuissance s'était 
amplifié. «Nous n'avions plus qu'à rester dehors et à faire de 
notre mieux. 11 n'y avait rien d'autre que nous puissions faire. 
Tout était entre les mains de l'exécutif général et du gouverne
ment ». C'était la réflexion d'une femme du comité de soutien de 
Blidsworth. Ce sentiment d'impuissance et cet attentisme passif 
sont renforcés, voire impulsés par la reprise en mains par les 
appareils. Ce que les bureaucrates petits et grands ne pouvaient 
exprimer ou devaient faire à contre-cœur sous la pression de la 
base, ils peuvent maintenant ou le dire ou ne pas la faire parce que 
cette pression s'est relâchée et détournée vers un objectif plus 
immédiat et plus aigu: la survie. 

Au moment où la confiance en soi commence à vaciller, il est 
normal de rechercher des appuis partout où on peut les trouver; 
les mineurs ne les trouvent pas dans l'appareil syndical à ce 
moment critique. Roy Wqght, président de la section NUM du 
puits de Frystone (Nord Yorkshire) pourra dire en voyant la 
situation dans le puits à sa sortie de prison où il a passé quelques 
mois : « Ce qui conduit la grève à sa perte, c'est que les autres res
ponsables de la section retournent se coucher le matin après avoir 
payé les mineurs pour aller aux piquets... Ils ne veulent rien 
savoir de ceux qui les ont placé à la tête des sections... ». C'est une 
réflexion de petit bureaucrate lui-même qui pense que si les 
responsables faisaient ce qu'il faut, la grève serait beaucoup plus 
forte; mais elle exprime néanmoins une réalité: les mineurs se 
retrouvent seuls avec eux mêmes, ils pourraient franchir une 
étape importante en utilisant ce qu'ils ont déjà construit pour leur 
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survie matérielle pour retrouver cette confiance en -eux-êmes, 
mais ils ne le feront pas. 

Scargill emploie lui-même un double langage lorsqu'il déclare 
le 1/2, 1985: « Le NUM ne quémande pas et ne rampe pas devant 
le NCB pour une reprise des négociations mais nous voulons voir 
la fin de ce conflit dans l'intérêt des mineurs et du pays. » Trois 
semaines plus, tard, le 23 février. Peter Heathfield pourra déclarer 
sans risques : « Le NUM a toujours reconnu que le NCB avait seul 
la responsabilité de diriger l'industrie. 11 est absurde de suggérer 
que le NUM ait cherché à miner cette autorité. » C'est vrai, mais il 
n'aurait pas osé le dire seulement trois mois auparavant. Cela 
renforce la lassitude des mineurs qui recommencent alors à 
penser en termes d'objectifs immédiats tout en n'y voyant aucune 
issue : les forces répressives du syndicat peuvent aller plus loin et 
accélérer alors le démantèlement de la grève. 11 est significatif 
que, jusqu'en décembre 1984, les média déferlaient sur la 
«violence» de la grève, c'est-à-dire sur son endiguement par la 
police à cause de l'impuissance du syndicat à le faire; après, dans 
le premier trimestre 1985, cç sera soudainement le silence total 
sur cette violence alors que le 1VC et le NUM peuvent refaire 
surface avec leur fonction traditionnelle parce que l'action 
répressive violente directe a porté ses fruits. 

En ce début de février, un pas est rapidement franchi pour le 
démantèlement de la grève. Le 11 février, le jour même où la livre 
dégringole, la Haute Cour de justice déclare illégaux les piquets 
de masse dans 5 puits du Pays de Galles (Sud) et le 12 février dans 
11 puits du Yorkshire. Aussitôt, les directions régionales du 
NUM de ces deux bastions de la grève saisissent l'opportunité de 
supprimer totalement les piquets de masse en donnant l'ordre de 
« respecter la loi » et de limiter à 6 le nombre des participants à un 
piquet. C'est aussi ce moment que choisit la direction NUM du 
Yorkshire pour dissoudre le comité syndical de coordination des 
piquets créé pour contrôler et orienter les piquets secondaires au 
début de la grève. 11 faut bien comprendre la portée de cette 
décision. Ce n'est pas tant dans le fait que l'appareil syndical se 
retire de l'organisation des piquets, donc de l'action ; depuis des 
mois cet appareil joue dans cette organisation un rôle de plus en 
plus réduit, notamment en raison du repli des mineurs sur leurs 
puits d'origine et du développement des cuisines et comités de 
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soutien ; l'appareil syndical a été souvent un freina la foisparson 
existence, son poids idéologique et son intervention directe ou 
indirecte contre tout ce qui sortait des chemins syndicaux et 
tendait à détruire son pouvoir. On pourrait penser qu'alors le 
retrait de l'appareil laisse le champ libre à des développements 
autonomes. C'est le contraire : c'est parce que les appareils jugent 
que. maintenant, ce développement autonome a peu de chances 
de se produire que le comité peut être dissous. Ce n'est pas un 
retrait du syndicat, c'est seulement une transformation du 
contrôle syndical sur la grève. Avant ces décisions, le syndicat 
devait accepter les piquets de masse et plus ou moins les couvrir, 
n'intervenant pour les réprimer ou les désamorcer que lorsque 
leur organisation s'éloignait trop de sa propre organisation ou 
prenait ouvertement des formes violentes. Les directions 
régionales du NU M peuvent, maintenant que la police et toutes 
les autres formes de répression ont accompli leur œuvre, délaisser 
les formes indirectes d'opposition au mouvement de masse pou,r 
adopter des formes directes en se couvrant du manteau de la 
légalité. Pas un moment, ils ne balancent dans le choix entre l'illé
galité (c'est-à-dire le soutien du mouvement avec comme 
conséquence la perte comme le NUM national du contrôle sur 
leurs biens) et la légalité (c'est-à-dire la survie de l'appareil 
syndical). D'une certaine façon, l'autonomie de la lutte pouvait 
mieux s'exprimer lorsque le NUM était contraint de suivre les 
mineurs parce qu'il ne pouvait la réprimer avec son appareil. 
Lorsque le syndicat fait savoir qu'il ne tolérera rien hors de lui, en 
imposant le respect de la légalité, les mineurs ne parviennent pas à 
forger une autre orientation, c'est-à-dire à prendre dans leurs 
mains la totalité de l'organisation de leur lutte. 

C'est que le syndicat dispose précisément de moyens de 
pression qui cette fois sont considérablement renforcés par les 
décisions judiciaires, et qu'il peut les utiliser car, à ce stade de la 
grève, les mineurs à la fois sur le plan matériel et dans leur moral 
voient leurs difficultés grandir. Ces moyens de pression sont bien 
concrets : moins d'argent pour les mineurs qui participent aux 
piquets (cela pouvaitreprésenter jusqu'à 10 livres — 130 F — par 
semaine), pas de soutien*en cas d'arrestation (et dorénavant la 
collusion justice et direction du syndicat rend tout piquet au delà 
de 6 totalement illégal dont tout mineur justiciable d'une arresta
tion et d'une condamnation), des sanctions possibles de la part du 
syndicat lui-même par l'exclusion du NUM c'est-à-dire le licen-
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ciement immédiat du NCB (et aucune chance de pouvoir aller 
contre car la décision du syndicat aurait été prise en considéra
tion d'une décision de justice et pour garantir la bonne applica
tion de la loi). 

Tout cela peut être efficace parce que, si l'organisation de 
survie mise en place depuis des mois s'est développée nationale-
ment et internationalement en dehors du secteur minier, pourtant 
à l'intérieur du secteur minier, tout est resté très localisé et cloi
sonné. Il n'y a guère eu de coordination de base puisqu'on utilisait 
celle du NUM. Privés soudainement des liaisons —pourtant 
réduites — que le syndicat avait continué d'assumer pour-garder 
un certain contrôle sur la lutte, les mineurs n'essaieront pas de 
construire autre chose, pas même des coordinations régionales. 
Bien que cela n'explique pas tout, l'on doit souligner la difficulté 
d'établir des liaisons au pied levé (plus de la moitié des mineurs du 
Yorkshire par exemple n'ont pas de voiture). Une femme de 
Blidworth dans le Nottinghamshire dira comment elle a vécu 
cette fin delà grève dans le centre de grève dont elle a été une des 
initiatrices et où elle retourne courant janvier après s'être 
absentée pour l'accouchement de sa fille : « Après deux semaines, 
je commençai à retourner travailler au centre. C'était déprimant 
bien que nous ne voyions pas où cela nous mènerait... A la fin 
de janvier, mon attitude commença à changer quant au soutien. 
Nous ressentions tous comme si nous avions été abandonnés à 
nous-mêmes pour nous battre tout seuls (souligné par nous). La 
nourriture et l'argent venaient toujours mais c'était autre chose 
dont nous avions besoin, d'un soutien actif et cela ne venait de 
nulle part. Je commençais à être en colère contre tous ceux qui 
travaillaient... C'était clair que cette grève était très politique et 
que le gouvernement n'était pas très décidé... Si tous ceux qui 
nous écrivaient voulaient réellement nous voir gagner, ils 
devaient suivre la voie que nous avions suivie, prendre les mêmes 
risques...» 

Les réactions ne dépasseront pas le stade local ; si les appareils 
font ce qu'il faut pour les maintenir à ce niveau, l'entreprise de 
démoralisation de la grève fait rapidement son chemin. Les 
piquets de masse ne sont pas plutôt levés que les camions 
commencent à charger le charbon bloqué jusqu'alors sur le 
carreau des mines. Le 28 février, Jim Slater, secrétaire du 
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syndicat des marins déclare aux équipages de deux bateaux 
charbonniers qu'il retire les instructions du NUS sur le boycott 
des importations de charbon ; le refus des marins de le suivre 
nécessite son intervention directe pour leur faire observer l'ordre 
du syndicat. 

Les dirigeants précipitent entrevues et discussions dans la 
seconde semaine de janvier. Au cours d'une des commissions 
paritaires qui n'ont pas cessé de fonctionner durant la grève, le 16 
janvier, Peter Heathfield et Ned Smith essayèrent de faire 
avancer les négociations à leur niveau. Cela permet à Willis et à 
ses 6 «sages» de rentrer dans le circuit et de voir Mac Gregor 
début février; une nouvelle rencontre secrète a lieu le 13 février 
d'où il sort un document contenant les dernières propositions du 
NCB. A ce moment, les conditions mises par Brittan pour 
franchir une nouvelle étape se trouvaient réunies : une entrevue 
entre les «sages» et le gouvernement dont Thatcher a lieu le 18 
février. A l'issue de la réunion, Willis confie : « Nous avons eu des 
discussions très sérieuses et importantes». On n'en saura pas 
plus. Personne ne pouvait sérieusement croire que les 
propositions apportées par le TUC suite à toutes ces tractations 
auraient l'accord du NUM parce qu'elles n'apportaient rien de 
nouveau par rapport à ce qui avait été refusé auparavant et 
qu'elles constituaient une sorte de capitulation. Le TUC pouvait 
les soutenir parce qu'il était loin de toute base et se comportait en 
«responsable politique». Le NUM bien que mis à l'écart mais 
devant garder le contact avec plus de la moitié des mineurs encore 
en grève ne pouvait se déconsidérer: l'exécutif du NUM rejeta 
unanimement l'accord proposé. On peut penser que le TUC 
espérait que cette situation se présenterait bien ainsi et que le 
scénario en avait été mis au point lors de l'entrevue avec le 
gouvernement. 

Une seule voie reste alors ouverte pour les bureaucrates 
syndicaux : amener la reprise du travail sans accord avec le NCB, 
le terrain était déjà préparé. Début février 85, des bureaucrates 
syndicaux NUM du Pays de Galles (Sud) dont Kim Howells 
commencent une ctfmpagne pour un retour au travail sans 
accord. Cela paraît aussi dans le journal du Parti Communiste 
anglais, le Morning Star. Sans soutenir ouvertement cette « solu
tion », Scaxgill lui-même déclare alors que ce sera «meilleur que 
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ce que le NCB essaie de nous imposer». Lorsque le TUC par la 
voix de Willis pense qu'un retour au travail sans accord serait 
mauvais pour les mineurs, l'industrie et la direction du NCB, et 
qu'il devrait y avoir des accords pour « remettre l'industrie sur ses 
pieds », il n'exprime pas un point de vue opposé à celui de Scargill 
et du NUM mais un point de vue complémentaire: lui, Willis 
pense à la fonction du syndicat au niveau de l'Etat et de la 
direction du NCB ; les bureaucrates du NUM pensent au contrôle 
sur la base pour pouvoir assumer cette fonction au plus haut 
niveau. Ceux qui ont continué à travailler, ceux qui reprennent le 
travail ou bien ceux qui restent en grève échappent pour le 
moment à ce contrôle. De plus en plus se précisent les termes de la 
formation d'un NUM bis et le NUM aussi, qu'il maintienne son 
ancienne politique ou qu'il en adopte une nouvelle, doit toujours 
agir contre la base bien que de façon différente. 

Le 26 février, le puits de Mardy dans le Pays de Galles suit le 
président de la section NUM, membre du P.C., lorsqu'il déclare : 
« Le meilleur moyen d'empêcher que le NUM ne soit écrasé est un 
retour au travail en bon ordre. » Il parle même d'une telle reprise à 
la télé. Il est clair que pour le NUM, le sauvetage de l'appareil 
passe avant la défense des mineurs licenciés ou la continuation de 
la grève. Toutes les voix syndicales concordent. Emlyn Williams, 
le leader du Pays de Galles du sud, déclare le 1/3/1985: «Un 
retour organisé au travail est meilleur qu'un émiettement de la 
grève parce que la direction syndicale aura été détruite par les 
mineurs retournant au travail». Des Dutfield, vice-président de 
la même région, surenchérit lorsqu'il s'adresse aux délégués des 
puits : « Vous voulez être des dirigeants et puis vous laissez la 
grève s'effondrer autour de vous. Cela n'a rien à voir avec un rôle 
de dirigeant.» Ce projet ne fut d'abord qu'une sorte de.ballon 
d'essai repoussé lors d'une première conférence des délégués 
(National Executive Committee) pour finalement être adopté de 
justesse le 3 mars 1985 par 98 voix contre 91 (pour se soustraire 
aux pressions des mineurs, la conférence se tenait non au siège du 
NUM à Sheffield mais à Londres, là où un contrôle du TUC était 
aussi plus facile). Cette « reprise sans accord » ne reflétait pas 
l'opinion de la base qui, nulle part, n'avait été consultée, mais 
l'orchestration de la position conforme aux intérêts du NU M et la 
manipulation des secteurs, notamment le Pays de Galles où la 
fidélité aux traditions syndicales était la plus forte. 
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. Noreen, une femme de mineur de Blidworth, raconte ce qui se 
passe alors au centre de grève : « Les choses étaient devenues très 
tendues. Notre nombre avait fondu et nous étions au bout de 
notre latin. Soudainement, il y avait une autre année devant nous 
avec aucun espoir d'une victoire prochaine... Il suffisait de peu de 
choses pour faire surgir des disputes et nous avions décidé de 
fermer le centre après le repas en donnant à chacun de quoi avoir 
le thé à la maison... On discutait beaucoup de la reprise du 
travail... II y avait beaucoup de rumeurs sur une reprise dans le 
Pays de Galles et nous savions que la grève s'effritait dans le 
Yorkshire... » A aucun moment, comme partout, il n'y aura 
d'explications de la part de l'appareil NU M, encore moins de 
consultation. Noreen, comme les autres, apprendra la fin de la 
grève par un flash d'informations à la télé : « C'était vrai et nous 
devions le croire. Nous avons pleuré, pleuré, tous; nous nous 
sentions malades et nous avions envie de dégueuler. 11 ne 
paraissait pas possible que nous ayions fait tant et tant pour finir 
comme ça. » 

• La reprise du travail 

Le 25 février, au moment où se déroulent toutes ces grandes 
manœuvres, plus des 2/3 des mineurs qui sont entrés en grève un 
an auparavant sont encore en lutte. A ce moment aussi, 718 
d'entre eux ont été licenciés par le NCB pour le simple fait qu'ils 
ont été arrêtés (et souvent même pas encore condamnés) pour des 
infractions aussi variées que fantaisistes. La reprise sans accord 
signifiait que le NUM les abandonnait à leur sort. Mais ce n'était 
pas seulement cela qui était en cause. La détermination des 
mineurs — et elle était encore grande — se heurtait maintenant 
directement à un appareil qui voulait à tout prix terminer la 
grève. A Blidworth, certains parlent de continuer; Noreen 
résume la situation: «On doit rentrer, on nous a dit de rentrer, 
nous sommes restés avec le syndicat pendant douze mois et nous 
devons nous y tenir maintenant. De toute façon, nous n'avons 
pas d'autre choix ; si nous ne rentrons pas, nous serons tous 
licenciés» (souligné par nous). 

C'était cela la reprise du contrôle du NUM sur les mineurs. 
Selon les secteurs, les dirigeants utilisaient pour parvenir à leurs 
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fins ce qui leur paraissait adéquat dans la situation particulière de 
leur secteur. Dans le Pays de Galles (sud), où la grève avait pris sa 
forme la plus déterminée mais aussi la plus traditionnelle, il y 
avait eu peu d'incidents, peu de victimes : on fit une vitrine inter
nationale du puits réputé le plus combatif, Mardy, avec une 
orchestration de membres influents du P.C. local. Dans le 
Yorkshire, la marge de manœuvre des dirigeants était plus 
limitée. Certains puits avaient passé outre à la limitation des 
piquets et continuaient les piquets de masse. Il fallut tout fart des 
dirigeants pour isoler les puits les uns des autres et c'est seulement 
dans les zones de forte concentration minière que leur tactique ne 
réussit pas. Par contre, dans des régions limitées comme le Kent 
ou dans certaines zones d'Ecosse, les mineurs et une partie de 
l'appareil local refusaient de se plier à l'ordre de reprise. 

La grève finit officiellement le mardi 5 mars « dans l'ordre et la 
dignité » mais pourtant dans la confusion. Près de 100 000 repren
dront le chemin des puits et de l'exploitation derrière les banniè
res et les orchestres syndicaux, menés par « leurs» leaders. Mais 
27 000 mineurs resteront dehors soit parce qu'ils refusent la 
reprise, soit parce qu'ils refusent de traverser les piquets venus de 
puits qui restent en grève (45 % en Ecosse et 90 % dans le Kent). 
Ce dernier sursaut ne sera qu'un baroud d'honneur. Le 11 mars, 
la reprise sera totale dans tous les puits de mine de Grande Breta
gne. 

• « Encore une victoire comme celle-là et nous sommes foutus » 
(Mac Gregor, président du NCB, cité par John Lloyd, Finan-

. cial Times -29/6/'85) 

Les mineurs qui reprenaient le chemin des puits savaient qu'ils 
allaient y trouver des cadres triomphants et vindicatifs, des 
conditions d'exploitation aggravées, un nouveau rapport de 
forces, en d'autres termes, qu'on allait leur faire payer leur grève. 
Ils avaient perdu une bataille et ils savaient qu'il leur faudrait 
lutter, plus dur, chaque jour, encore et encore. Ils savaient qu'ils 
n'avaient rien gagné, mais ayant vécu ce qu'ils avaient vécu, ils 
n'avaient pas le sentiment d'avoir subi une défaite. C'était, sans 
doute, en pensant aux conséquences économiques de ce gâchis, 
en bon capitaliste, que Mac Gregor jugeait amèrement sa victoire. 
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Le capital pouvait étaler un bilan froid de ses opérations mili
taires: 5 morts, des centaines de blessés, 200000 interpellations; 
10000 arrestations, 140 emprisonnés dont certains à de lourdes 
peines (2 jeunes à la prison à vie), plus de 766 licenciés, il n'y avait 
pas de bilan précis du seul côté qui compte pour le capital — éco
nomique — (entre 3 et 4 milliards de livres - 30 à 50 milliards de 
francs), rien non plus sur les autres effets à plus long terme de 
cette lutte d'une année que l'on peut seulement évaluer à la 
démesure de la répression. 

Formellement, la grève des mineurs était une grève syndicale : 
sa défaite paraissait être celle du syndicat NUM et par contre 
coup celle de tout le mouvement TUC. Condamné, ses biens mis 
sous séquestre, ses fonds confisqués pour assurer le paiement de 
lourdes amendes, géré en fait par le pouvoir politique, en proie à 
des divisions internes dont les plus visibles n'étaient pas peut-être 
les plus profondes, le NUM pouvait paraître sortir de la grève 
« laminé et réduit en poussière ». De fait, il ne manquait pas de 
critiques pour tenter de tirer les «leçons» de ce que le NUM 
aurait dû faire pour « mener les mineurs à la victoire ». Comme si 
le NUM aurait pu faire autre chose. Toutes les critiques 
oubliaient un fait simple, que le syndicat, quelles que soient les 
conceptions que l'on puisse avoir de son rôle, ne peut jouer ce rôle 
parce qu'il est coincé entre deux classes antagoniques. 

Le Monde du 5/3/85 écrit que «la reprise du travail scelle la 
victoire de Thatcher sur le mouvement syndical ». Peut-on 
considérer comme une victoire le fait que le NUM, comme les 
autres syndicats, se voit contraint d'adapter ses structures et ses 
méthodes aux nécessités d'une économie moderne. David 
Basnett, secrétaire général du GMBU, voyait les choses plus 
clairement lorsqu'il déclarait, le 9/4/85: «La grève fut une humi
liation pour le conseil d'administration du NCB et pas une 
victoire pour le gouvernement. Ce n'était pas une victoire du 
mouvement syndical car tout avait été fait par les mineurs 
(souligné par nous). Si les managers sont encouragés à affronter 
le TUC et si les syndicats sont empêchés d'exercer une influence 
politique, il est inévitable que des conflits de cette nature conti
nueront à se produire. » Basnett voit les choses plus clairement 
parce qu'il est vrai que l'affrontement dans la grève des mineurs 
n'était pas, contrairement aux apparences et au battage des 
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média, entre Thatcher et le NU M ouScargill, mais entre le capital 
et les travailleurs ;. effectivement, le capital n'avait pas intérêt à 
laisser se développer des affrontements de cette façon, ou à 
prendre des mesures qui accentueraient encore les difficultés du 
syndicat à assumer la fonction médiatrice pour laquelle ils 
existe ; c'est juste, mais ce qu'il ne voit pas, c'est que ces affronte
ments néfastes pour le capital sont le produit de la lutte de classe 
et l'expression des contradictions fondamentales du système. 
Basnett voit plus clairement aussi parce qu'il dit implicitement 
que le retour au travail n'est pas une catastrophe pour le prolé
tariat. 

C'est bien le sentiment qui prévaut à la fin de la grève. Contrai
rement à l'hystérie nationaliste qui a déferlé dans les média après 
la «victoire» des Malouines, la reprise du travail est apparue 
comme un soulagement face à une grève dont la note avait été 
bien élevée et les effets se poursuivraient longtemps. Les opinions 
autorisées du patronat n'ont pas manqué de faire ressortir que 
ce*ie « victoire » n'aurait guère d'incidence sur les luttes des autres 
secteurs. Au contraire, on peut considérer que les transforma
tions qui vont s'accélérer dans les mines placeront les mineurs 
dans les conditions qui sont celles des travailleurs de nombreux 
secteurs ayant déjà subi la restructuration. Cela veut dire que, 
dans les luttes futures, des caractéristiques indentiques vont 
apparaître, recréant une unité qui n'existait pas dans la période 
présente en raison des disparités de développement. Ainsi en est-
il de l'affrontement capital - travail. Chaque étape réalise les 
transformations qui recomposent les éléments disloqués de la 
période précédente. Mais si on peut affirmer que cela se passera, 
personne ne peut dire ni la forme, ni le lieu, ni le moment où ces 
convergences apparaîtront: elles continueront seulement le 
mouvement autonome de la lutte de classe. 
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XI — L'ORGANISATION DE LA GRÈVE : 
MOUVEMENT SYNDICAL 
ET MOUVEMENT DE BASE 

• L'organisation officielle de la grève. 

On ne répétera jamais assez que, contrairement à une opinion 
courante (et qu'on trouvera développée tout au long de la grève), 
le premier rempart contre l'action ouvrière dans les pays 
industrialisés, « modernes » ce n'est pas la police ou l'armée, c'est 
le syndicat. Lors de la fermeture de Cortonwod, l'action 
spontanée, que le NU M n'a pu prévenir soit par des discussions 
avec la direction, soit par des mots d'ordre à la base (c'est son rôle 
de syndicat dans le système) va le placer d'emblée en 
contradiction avec ses propres règles. Cela va avoir deux consé
quences : le premier barrage devant l'action ouvrière était tombé 
et c'était la police qui devait monter en première ligne (c'est le sens 
de ce que nous avons cité d'un des premiers piquets sur le change
ment soudain dans l'action de la police). L'autre conséquence 
c'était que, non seulement le NU M devait suivre le mouvement, 
devait essayer de l'organiser (pour le contrôler) sur un terrain 
qu'il n'avait pas choisi, en attendant que l'action de la police — et 
ses propres coups bas — réduisent la combativité des mineurs au 
point où ils seraient en état « d'écouter leurs dirigeants ». 

Bien sûr, suivre le mouvement ne signifie pas rester passifs les 
bras croisés. Cela signifie répondre pour partie à ce que cherche la 
base, organiser, proposer des formes d'action, mener des 
pourparlers, tout ce que les travailleurs en grève attendent du 
syndicat souvent avec leurs illusions. On peut considérer les 
arrières pensées des dirigeants syndicaux sur la canalisation du 
mouvement vers ce qu'ils considèrent comme son terme normal 
(la reprise du travail) ou comme une reprise de contrôle pour 
amener la grève dans les ornières syndicales. Mais avant tout, ces 
« officiels » du syndicat, à tous niveaux, ne sont parvenus à leurs 
postes qu'autant que leurs conceptions et leur pratique se 
référaient à la fonction du syndicat et à sa défense en tant 
qu'organisation. La position charnière du syndicat l'oblige à 
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dissimuler ses intentions réelles sous peine d'être exclu immédia
tement de l'action : il n'y a pas de choix pour le NU M que cette 
voie difficile dont il sortira terriblement ébranlé. 

Tout bureaucrate syndical souhaite transformer l'organisa
tion du syndicat en organisation de la grève; une solution 
d'autant plus facile que la «closed shop » fait que le syndicat 
encadre et «tient » la totalité des travailleurs. Si la grève de 1972 
avait vu, sous l'impulsion du courant de « gauche » opposé à la 
direction du NUM une opposition entre une organisation paral
lèle de base et celle du syndicat, celle de 1974 avait marqué une 
reprise en mains de l'appareil. Cette « reprise en mains » s'était 
accentuée par la conquête par la « gauche » de cet appareil. Cette 
«gauche» avait bien sûr exactement les mêmes conceptions 
bureaucratiques mais pour la réalisation de sa politique. Lorsque 
la « gauche » arrive à occuper les places éminentes dans l'appareil, 
dans les années 70, le dernier épisode étant l'accession de Scargill 
à la présidence du NUM, elle dissout, on l'a vu, les organismes 
parallèles de base qui n'ont été pour elle que des instruments 
temporaires au service d'une tactique. Pendant la grève, cette 
même « gauche », veillera à ce qu'aucun groupe du même genre ne 
puisse se constituer. C'est cette situation qui fera dire à une 
critique trotskyste de la grève (The Great Strike - Callinicos et 
Simons) que « la grève de 84-85 se distingue des grèves précéden
tes par le haut degré de contrôle exercé par les bureaucrates à 
plein temps des différentes régions ». C'est vrai et faux à la fois car 
l'organisation officielle elle-même variera considérablement d'un 
secteur à l'autre. Les situations locales vont aussi déterminer des 
relations très différentes entre le mouvement de base, la 
bureaucratie du NUM et ce qu'elle met en place pour contrôler la 
grève. 

Dans le Pays de Galles (Sud), cette organisation se fait autour 
des puits : un comité de grève d'officiels et de volontaires couvre 
plusieurs puits. Un membre du comité de Tower Colliery dira : 
l'exécutif régional à Pontyprid nous donne les objectifs et le reste 
est organisé par le comité de grève qui le retransmet à chaque sec
tion. Plus tard, quand les piquets se déplacèrent des Midlands 
vers des objectifs secondaires, l'exécutif régional rétablit une 
main de fer sur les comités locaux. Les dirigeants régionaux 
s'opposèrent systématiquement aux piquets de masse dans le 
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Pays de Galles, basant leur contrôle de la grève sur la fidélité au 
syndicat et sur la cohésion des communautés minières. Requis 
par la base à la fin de juillet de faire un effort plus grand vers les 
centrales thermiques, Kim Howell, le bureaucrate gallois NUM 
déjà cité répondra qu'il était «trop occupé par des affaires plus 
urgentes. » En Ecosse, là où les mineurs sont plus dispersés, les 
centres de grève furent établis sur une base géographique, 
souvent dans le « miners'welfare » sous le contrôle de 4 comités 
régionaux soumis au comité exécutif régional du NUM. La 
plupart des centres de grève furent élus au cours de meetings de 
masse et furent assez représentatifs de la base mais les comités 
régionaux restèrent entre les mains de l'appareil. Une séparation 
des tâches attribua aux centres de grève les tâches matérielles et 
aux autres la conduite de la grève. Dans le Yorkshire, il n'y a pas 
de comités de grève : l'organisation syndicale devient l'organisa
tion de la grève. Au niveau de la section de puits, les délégués 
jouent un rôle essentiel. Au puits de Maltby, chaque soir, les 
responsables du NUM se rencontrent au Welfare pour organiser 
les piquets pour le jour suivant. Vers 7 heures, un des responsa
bles arrive avec une enveloppe. Elle contient les instructions pour 
les piquets de Maltby. Les responsables sortent alors les cartes et 
dressent les itinéraires pour le matin suivant. De tels meetings se 
tiennent dans tout le Yorkshire. Les instructions viennent des 
quatre sous-comités du Yorkshire (Doncaster, Barnsley, Sud et 
Nord Yorkshire) qui eux ne font que transmettre les ordres venus 
du QG du NUM à Barnsley où siège un comité de coordination 
composé de responsables régionaux et des délégués de sections 
locales, une extension de la bureaucratie habituelle. 

Cette hiérarchie et la base sont en conflit constant mais cela se 
traduit de façon fort différente selon les circonstances et selon les 
hommes : les tâches les plus pratiques et les plus quotidiennes 
tendent à échapper au contrôle ; par contre l'appareil montre une 
grande prudence quant à l'organisation des piquets. Le système 
des enveloppes est très pratique pour éviter les fuites mais aussi 
pour préserver le pouvoir des états majors : il sera efficace lorsque 
les dirigeants tenteront de reprendre le contrôle des piquets mais 
perdra pratiquement toute raison d'être lorsque les mineurs se 
replieront sur leurs puits. Ces dirigeants disposeront d'autres 
atouts puissants dans le contrôle des mineurs : l'argent et la 
menace de sanctions. Très tôt, les leaders du Yorkshire laissent 
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entendre qu'ils disposent de peu d'argent pour financer les 
piquets et que tout mineur allant ailleurs que sur ordre, non seule
ment ne serait pas payé mais ne serait pas soutenu et représenté 
s'il était arrêté. L'argent vient aussi de la solidarité : au début de la 
grève tous les dons affluent vers le syndicat mais rapidement en 
raison des difficultés du NUM, de la méfiance et de l'organisation 
des réseaux de soutien cette position dominante s'estompe : 
quelques mois après le début de la grève, le comité de grève 
d'Armiston avait reçu 1 403 livres dont 600 du syndicat pour de 
l'essence ; le reste venait de donations directes. 

Il n'y a pratiquement que le Nottinghamshire qui échappera à 
cet encadrement parce que là, l'appareil du NUM est contre la 
grève. Un comité de grève pour la région se constituera le 10 avril 
à partir des comités de base. C'est un organisme de liaison entre 
ces comités dispersés et quelques peu désorientés ; il se divisera 
par la suite en deux comités distincts, pour le Nord et le Sud de la 
région. De même, dans le Lancashire, la même hostilité de la 
direction régionale NUM à la grève fait que le QG de la grève se 
transfère au puits le plus actif, Bold où se réunit régulièrement un 
comité de délégués de puits et de militants. Les piquets y viennent 
pour discuter de la grève et de l'organisation des piquets. Mais ce 
comité ne peut court-circuiter la hiérarchie syndicale. Il n'est 
autorisé, et encore par faveur, qu'à envoyer deux observateurs 
aux réunions de l'exécutif régional qui garde la haute main sur 
tout ce qui se fait dans la région et notamment sur les liaisons avec 
le NUM national. 

Le contrôle sur les grandes orientations de la grève restera au 
niveau des régions. Cela explique les grandes divergences 
que l'on trouvera à ce niveau, par exemple entre le Notts qui 
restera en majorité hors de la grève, le Pays de Galles (Sud) qui 
manipulera la reprise du travail et le Kent qui restera quelques 
jours en grève après la reprise et essaiera en vain de l'enrayer en 
couvrant de piquets les puits du Yorkshire. Il n'y aura pas 
réellement de coordination nationale : l'exécutif national n'assu
mera pratiquement que sa propre protection et les négociations 
avec le NCB sur lesquelles il gardera la haute main ; la couverture 
de la grève tout comme la reprise seront de la décision des 
exécutifs régionaux. Cette coordination nationale fut en fait 
assurée par un consensus des dirigeants sur les pourparlers et la 
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politique de la grève, consensus résultant de contacts directs 
fréquents. 

Dans les premiers jours du conflit, il est établi au QG du NUM 
à Sheffield un Centre National de contrôle ouvert 24 heures sur 
24 qui reçoit des informations sur les mouvements du charbon, 
sur le mouvement des piquets décidé dans les régions, en principe 
sur tout ce qui concerne la grève. Une quarantaine de salariés de 
l'appareil font le tri et rediffusent ces informations aux régions, le 
plus souvent par lettre. Ce n'est pas une véritable coordination, 
rien de comparable au centralisme des décisions quant à la 
répression de la grève. 

Dans la littérature gauchiste, on trouve de nombreuses criti
ques sur l'organisation de la grève et sur l'activité des piquets de 
masse. Dans The Great Strike déjà cité, le reproche est fait à 
Scargill de ne pas avoir «encouragé la formation de comités de 
grève non officiels» sous le contrôle de la base: «Si Scargill 
l'avait fait, avec son énorme prestige parmi les activistes, le cours 
de la grève aurait pu être différent ». Cette conception que tout 
doit venir des « bonnes directives » des dirigeants dissimule en 
réalité des considérations politiques ; on la retrouve au centre des 
débats sur le rôle des piquets. Pour le NUM comme pour les 
groupes politiques, les piquets n'ont pas du tout la même signifi
cation que pour les mineurs : pour les organisations c'est un 
moyen de rendre la grève plus efficace. Pour tous les leaders des 
groupes ou partis de «gauche », ce sont les objectifs politiques de 
chaque organisation qui déterminent les positions et pas du tout 
les impératifs de la lutte. Le vice-président du NUM d'Ecosse 
résume bien cette position : « Je ne suis pas opposé aux piquets de 
masse. Les piquets de masse sont une arme très importante dans 
notre arsenal. Ce que je veux discuter c'est que vous devez 
discuter soigneusement quand et comment les utiliser». Peter 
Coarter, parlant au nom du Parti communiste, complète: «Il 
serait dangereux et sectaire de penser qu'un conflit important de 
ce caractère puisse être gagné par la lutte seule, même en face 
d'une opinion publique hostile... N'importe quelle projection de 
la grève en tant que grève politique visant à faire tomber le 
gouvernement n'aiderait en aucune façon les mineurs : c'est 
exactement l'inverse. » 

La réponse à ce que fait cette organisation centralisée n'est pas 
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dans une même organisation centralisée qui serait efficace parce 
qu'elle répondrait à l'organisation du capital et de ses forces. Le 
NUM avait été contraint d'engager la lutte à ce moment et sur un 
terrain qu'il n'avait pas choisi : la seule question est de savoir si 
cette « mauvaise organisation » ne procédait pas d'une volonté 
délibérée de ne pas doter le mouvement de base d'un appareil trop 
efficace ou de l'incapacité de la bureaucratie de répondre aux 
besoins réels de la lutte, ou des deux à la fois. Un camarade qui 
participera aux piquets dans le Pays de Galles (sud) notera la 
résistance de la bureaucratie à l'organisation des piquets de masse 
et leur sabotage lorsqu'elle y aura été contrainte par la pression de 
la base. 

Ce qu'attendent aussi les mineurs en lutte, c'est d'être protégés 
dans une certaine mesure contre la répression qu'ils encourent 
pour des risques dont ils ne sont pas toujours conscients dans le 
feu de l'action. Dans le livre « Policing the Miners' strike », 
Jeremy Me Mullen souligne que «le NUM n'était pas du tout 
préparé pour les problèmes légaux qui surgiront de la grève de 
1984... Pendant des semaines, le syndicat ne put décider d'une 
ligne de conduite dans sa réplique. » L'auteur vise manifestement 
l'énorme masse d'arrestations, de procès, d'exactions de toutes 
sortes, dans une répression multiforme. Là aussi le NUM laissait 
les mineurs, volontairement ou non, complètement à découvert 
devant ce qui s'abattait sur eux: le NUM, s'il ne pouvait pas 
ouvertement condamner la violence, laissait le mouvement auto
nome subir tout le feu de la répression de cette violence. Bien 
plus, lorsque les mineurs iront «trop loin », ils se verront refuser 
toute couverture financière et toute protection légale. Ce n'est pas 
aux problèmes légaux que le syndicat n'est pas préparé, c'est à 
l'illégalité, à l'affrontement brutal des forces sociales, à la lutte de 
classe; son essence même est dans la légalité; il est fait pour 
mener des pourparlers, pas pour la lutte. C'est cette lutte qui le 
pousse dans des voies pour lesquelles il n'est pas fait et d'où il 
tente constamment de sortir pour retrouver le terrain de la 
légalité. Cette volonté dans l'abandon des éléments les plus actifs 
de la grève à la répression, on la retrouvera dans l'ordre de reprise 
du travail sans garantie aucune pour les 766 mineurs licenciés par 
le NCB pour avoir fait l'objet de condamnations judiciaires au 
cours de la grève. 
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Nous avons vu que, pour ces mêmes raisons, le NU M resta 
impuissant devant l'application, non seulement des nouvelles lois 
sociales, mais aussi de ses propres règles intérieures : plusieurs 
NUM régionaux et le NU M national y perdront leur argent et 
leur réputation. De même, sa fonction normale de syndicat qu'il 
essaie d'assumer butera sur les écueils de sa propre base et des 
intérêts politiques de la classe dominante : toutes les tentatives de 
mettre fin à la grève par les canaux les plus divers, même lorsque 
les portes de sortie seront ouvertes se solderont par des échecs. 
L'impossibilité d'un compromis est communément attribuée à 
l'intransigeance de Scargill qui, effectivement, proclame à qui 
veut l'entendre que le mot compromis ne fait pas partie de son 
vocabulaire, et à la non moins bornée obstination de Mac Gregor 
ou de Thatcher. Tout se polarise sur des «têtes» parce que 
personne ne veut reconnaître les forces réelles de l'affrontement 
direct du mouvement de base et du capital. 

Quant au soutien financier, les mineurs savent d'emblée qu'ils 
n'ont rien à attendre du NUM puisqu'il n'y a pas de fonds de 
grève ; là au moins, mis à part le paiement pour l'essence et pour 
la participation aux piquets, ils savent qu'ils doivent s'organiser 
et essayer d'obtenir d'autres soutiens, y compris de leur propre 
syndicat : rien ne leur est dû. 

Ainsi, tout en acclamant frénétiquement « Arthur », tout en se 
battant apparemment «pour» le NUM, les mineurs vont se 
retrouver pratiquement nus devant le formidable appareil répres-. 
sif destiné à abattre, à travers eux, leur combativité, leur volonté 
tenace de continuer et d'élargir la grève, ce qu'on peut appeler la 
tendance autonome de la lutte de classe. A cause de cela, on va 
voir cette tendance autonome se développer dans deux directions 
apparemment distinctes mais qui se rejoindront à mesure que la 
grève durera : 
— d'une part ce que l'on peut appeler l'activité des piquets secon
daires, ce qui englobe toute la lutte ouverte pour étendre et 
protéger la grève. 
— d'autre part, l'organisation matérielle de la survie. 
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• L'activité des piquets secondaires 

Parce que l'activité des piquets ne prend pas d'emblée des 
formes caractérisées, distinctes de l'organisation syndicale, de-
nombreuses critiques gauchistes vont déplorer «l'influence du 
syndicat dans la grève». Un camarade du Pays de Galles (sud) 
répond excellemment à ces critiques: «Est-ce que le M M 
contrôle les groupes de choc ? Est-ce qu'il contrôle les groupes de 
soutien et les comités d'approvisionnement ? Est-ce qu'il contrôle 
le sabotage? Evidemment non. Le NU M contrôle les négocia
tions, il contrôle l'argent des piquets; il essaie de contrôler les 
collectes d'argent et de nourriture. Il menace de frapper d'amcif-
des les mineurs qui jettent des briques sur la police... les mineui s 
ignorent ces menaces. Est-ce que le N U M les contrôle '.' Si la gi èv e 
est simplement ne pas aller travailler, est-ce que le NlJlVl la 
contrôle simplement au sens qu'il pourrait obtenir immédiate
ment un retour au travail '? 

Le mouvement des piquets, entièrement spontané au début de 
la grève, est ensuite plus ou moins encadré, par les directions 
régionales NUM qui essaient de leur imposer d'agir dans 
certaines limites quant aux lieux à piqueter et quant à la conduite 
à tenir. La question qui se pose alors est : qui contrôle réellement ? 
Ces comités de puits qui transmettent les instructions régionales 
et qui paieront les seuls «piquets autorisés » ou bien la base des 
mineurs qui une fois ces consignes données part vers ce qu'il juge 
bon de faire à ce moment, soumis à la seule discipline collective 
des noyaux qui ne se réfèrent qu'à eux-mêmes. C'est ici que 
l'autonomie de la lutte se développe. On a peu de détails sur cette 
articulation mais quelques témoignages permettent d'en savon 
plus. 

Dans un article du 14/4/84, le Financial Unies écrit: «Les 
actifs de ces grandes luttes au niveau des puits, ce sont des jeunes 
hommes physiquement durs, dont les inhibitions sont largement 
dépassées par le sentiment communiqué par les leaders qu'ils 
combattent pour leur propre travail et pour toute la classe 
ouvrière, mais qui n'accordent leur soutien qu'aux seuls diri
geants qui suivent d'une manière continue les positions les plus 
radicales». «Dave Logan et ses quatre copains sont tous de 
Barnsley et travaillaient au puits de South Kirkby. Ils ont suivi 
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Tordre de grè\e et se sont mis en équipe pour le meilleur et pour le 
pire: le plus jeune a 26 ans et le plus vieux 51. Dans leur Ford 
Transit, ils ont parcouru tous les piquets de masse; celui qui 
apparaît corÇime le responsable du groupe Logan n'a pratique
ment jamais assisté aux réunions du NUM avant la grève et n'est 
pas du tout motixé politiquement ». Ils décident ensemble de ce 
qu'ils (ont et où ils vont. Quand ils seront replies sur la défense de 
« leur » puits, ils auront, en plus des piquets, le temps de collecter 
les fonds et la nourriture et de s'occuper de la cantine de la grè\e. 

David Gareth travaille au puits Ackton Hall à Pontefract, 
mais vit à South Kirkby ; il a 24 ans ; comme il n'a pas de voiture, 
il décide de rejoindre les piquets de Frickley tout proche où il a 
des copains ; lui non plus n'a jamais assisté aux réunions du 
NUM. Le 15 mars, c'était le premier jour où il participait à un 
piquet ; lui, son frère et ses copains allèrent à Frickley pour partir, 
en car piqueter le puits Gelding, dans le Nottinghamshire ; ils 
furent stoppés par la police avant de sortir du Yorkshire ; ils lais
sèrent le car au bord de la route et marchèrent vers Ollerton tout 
proche; ils se trouvèrent pris dans des affrontements confus qui 
ne furent jamais éclaircis : David Gareth y trouva la mort. Ce ne 
sont que des exemples, mais de tels groupes se sont constitués 
partout dès le début de la grève : ils déterminent leurs rapports et 
leur activité dans le cadre de l'organisation formelle du NUM. 
Cela repose essentiellement sur la camaraderie et la solidarité 
tissées dans le travail et dans la lutte quotidienne. Le repli sur les 
puits à partir d'août renforcera ce courant. 

Dans ces noyaux informels les décisions n'étaient jamais prises 
comme on peut le concevoir dans un appareil : tous se connais
saient et ils allaient à ce qu'il fallait faire avec les moyens dont ils 
disposaient, en trouvant d'autres éventuellement, modifiant leur 
but du moment, et les voies pour l'atteindre selon les circonstan
ces ; un regard, quelques mots, la confiance et la compréhension 
mutuelle faisaient qu'on savait d'avance qu'on réagirait de même 
façon dans telle situation. Cela suffisait et était beaucoup plus 
fort et plus efficace que n'importe quoi d'autre. C'est pour cela 
que personne n'en a parlé. En septembre 1984, la police décrit 
«les piquets très bien organisés qui s'accroissent à un taux 
alarmant ». Plus tard, un de ces piquets est montré comme « un 
groupe de jeunes (qui) commence à se rassembler à l'entrée du 
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puits pour construire une barricade, comme une ultime ligne de 
défense pour arrêter un jaune. Les jeunes portent des passe-
montagnes et des masques... Le travail commence dès qu'on a 
échangé les impressions sur les incidents de la nuit avec la police... 
On discute aussi de stratégie... Pour éviter les arrestations, on 
adopte une tactique de harcèlement. Personne ne fut effective
ment arrêté... » 

Cette pratique de l'action de base peut faire paraître assez vaine 
la discussion sur le nombre des mineurs « actifs » dans la grève, 
notamment ayant participé aux piquets. 11 est certain qu'une 
bonne partie des mineurs ont plus attendu la fin de la grève par la 
négociation en restant à la maison, qu'essayé d'y participer direc
tement et activement d'une manière ou d'une autre. On peut aussi 
répéter que la bureaucratie du NU M ne fit rien pour tenter une 
mobilisation de tous les mineurs. Un militant du Lancashire 
regrettera que seuls 100 mineurs soient restés actifs tout au long 
de la grève alors que près de 4000 d'entre eux feront grève 
jusqu'au bout. Lors de la reprise du travail, un chef de la police du 
sud-Yorkshire, qui pour la première fois voyait ensemble tous les 
mineurs regagnant les puits, avancera : « Si tous avaient participé 
aux piquets, nous n'aurions jamais été capables de les maintenir ». 
Mais la réalité, c'est que la « minorité militante », qui fut sans 
aucun doute plus importante que ces chiffres, ne peut exister que 
dans un environnement qui la soutient et l'impulse, même si cet 
environnement est «passif» pour des observateurs extérieurs ou 
pour des activistes politiques. Un exemple : dans un village du 
Fyfe (Ecosse), les enfants décident de « faire quelque chose » pour 
la grève; après la classe, ils partent pour arrêter les camions 
transportant le coke vers Ravenscraid, qui traversent une des 
rues du bourd. Ils sont arrêtés par les flics. Mais alors, ce sont les 
vieux et les femmes qui s'en prennent aux camions, en tel nombre 
que le jour suivant, plusieurs conducteurs refusent de continuer à 
travailler dans ces conditions. Ailleurs, certains essaieront de 
transformer ce soutien passif à la grève. Le bulletin « Wildcat » 
donne, en janvier 85, le récit d'un mineur qui essaie en vain, à son 
niveau, de „oitii \a. gieve de l'enlisement : « Dans notre puits, j'ai 
contacté quelques-uns de ceux qui avaient été arrêtés et assignés à 
résidence. A quatre, nous avons commencé à faire du porte à 
porte pour avoir un soutien plus large. Nous avons passé une 
résolution à la section NUM du puits, demandant une liste de 
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ceux qui ne pouvaient participer aux piquets à cause de 
condamnations, pour qu'ils puissent former des équipes de 
recrutement. Nous voulions aussi avoir une liste de ceux qui 
n'apparaissaient jamais dans les piquets de sorte qu'ils puissent 
être visités. Nous avons envoyé une lettre présentant une motion 
en ce sejis. La semaine précédant la réunion du comité de puits, 
nous sommes allés à la « cuisine » en demandant à tous de venir à 
cette réunion: nous étions 150 au lieu des 35 habituels. Tout 
d'abord, le président déclara ne pas avoir reçu la lettre présentant 
la motion, mais devant les protestations, il dut la sortir. Ce fut 
une courte victoire car le comité fit rejeter la motion en se servant 
du règlement puisqu'elle n'était pas, et pour cause, inscrite à 
l'ordre du jour. » Tout en resta là au niveau de velléités échouant 
sur l'écueil bureaucratique. 

La pratique des piquets au début de la grève-avait donné 
d'emblée une certaine dimension à la lutte ; lors du repli sur les 
puits, d'autres pratiques des piquets et des petits groupes d'inter
vention directe lui avaient donné un autre caractère. Mais dans 
les deux cas, la dialectique action, répression, contrôle avaient 
finalement transformé l'activité autonome des mineurs. Elle ne 
devait plus seulement ruser avec l'appareil du NUM et être en 
quelque sorte son complément ; elle devait s'exprimer dans autre 
chose, dans les formes et les caractères de l'action elle-même ; elle 
devaitsurmonter l'impasse où cette dialectique l'avait amenée, en 
se donnant une autre pratique qui aurait brisé l'enveloppe qui. 
l'enserrait et l'asphyxiait. A un moment où les mineurs auraient 
pu se souder et se dépasser dans la dynamique des piquets de 
masse, les piquets resteront pratiquement sous le contrôle de 
l'appareil. A un autre moment où les piquets auront eux-mêmes 
trouvé cette dynamique, ils resteront cloisonnés au niveau local et 
ne parviendront pas à dépasser ce niveau. Dans un cas comme 
dans l'autre, l'irruption de la violence sera, d'une certaine façon, 
la manifestation ambiguë de l'autonomie et du consensus, de 
l'exacerbation de ne pouvoir franchir les limites que l'on se pose à 
soi-même. 

• La violence : un substitut à d'autres formes de lutte plus radi
cales 

Le Sunday Telegraph du 24/6/84, parlant de la violence 
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développe l'idée que pour «la minorité... la violence, c'est du bon 
temps ». C'est vrai mais ce n'est qu'une partie des relations 
nouvelles que la grève fait surgir : la rupture avec la domination 
du travail et la libération des structures dominantes qui 
encadrent la vie quotidienne. Ce journal est tout autant dans le 
vrai lorsqu'il ajoute que «l'idéologie n'a rien à voir avec cela», 
mais on doit aussi l'appliquer à l'ensemble des relations nouvelles 
tissées par la grève. 

Ce qu'un journal réactionnaire constate ainsi trouve de toutes 
autres explications — idéologiques cette fois — dans les analyses 
des groupes d'extrême gauche. L'un d'eux écrit : « La violence de 
la grève est, dans la majorité des cas, la plus évidente manifesta
tion de la force de la grève », et un autre explique : « En novembre 
1984, les carabines à air comprimé utilisées par les grévistes... 
n'étaient pas le signe d'une grève « ordinaire » : les émeutes dans 
les villages miniers sont un nouvel aspect de la lutte de classe. » 
Un commentaire français reprend la même idée en la dévelop
pant : « Les prolétaires des mines ont imposé partout une violence 
qui a d'ores et déjà cassé le caractère ouvrier de la lutte dans 
lequel leurs ennemis et leurs faux amis s'étaient acharnés à 
vouloir les enfermer. » 

La violence n'est pas une fin en soi et, en elle-même, n'est révé
latrice de rien du tout. Elle n'est qu'un moyen d'atteindre un but 
et elle s'inscrit dans la dialectique action - répression. Elle peut 
être le fait d'une infime minorité à la poursuite d'un but idéolo
gique et n'exprime alors que le choix final de gens acculés par leur 
isolement à la recherche du spectaculaire, pour eux-mêmes et 
comme expression politique. Elle peut être, à l'opposé, la 
démarche normale dans des circonstances précises pour atteindre 
un objectif immédiat de la lutte : c'est en ce sens que la remarque 
du Daily Telegraph — que l'idéologie n'a rien à voir avec elle — 
est juste. Il n'est jamais exclu pourtant que quelques noyaux 
politiques aient pu utiliser la voie violente et circonstancielle de la 
grève pour essayer de vérifier la théorie qu'on peut déclencher 
une explosion sociale par quelque étincelle volontariste dans le 
cycle action - répression. 

La violence est un fait permanent de la société d'exploitation et 
ne peut être détachée de cette société. La grève en elle-même est 
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une violence, même si elie ne s'exprime pas en actions violentes. 
Ce n'est pas par hasard si on utilise le terme « lutte » pour désigner 
la grève. La force de la grève est exprimée non par cette violence 
mais par sa cohésion et sa détermination : une grève peut être très 
forte — sans violence apparente — parce que, dans le rapport de 
force travail - capital de ce moment, le capital préfère ne pas 
risquer un conflit beaucoup plus grave en opposant une violence 
ouverte à cette violence latente. Aux USA, il est habituel dans les 
grèves, notamment les grèves de mineurs, d'être armée des deux 
côtés — et d'utiliser les armes : ce n'est pas un signe particulier de 
la force de la grève, ni d'une modification dans le rapport de 
forces. Dans la grève des mineurs anglais, la violence a surgi 
d'abord de la faiblesse d'origine de la lutte et de la détermination 
du pouvoir de briser la cohésion et la détermination des mineurs ; 
pour atteindre leurs buts immédiats : étendre la grève, empêcher 
toute reprise, etc. les mineurs n'ont eu alors d'autre voie que de 
développer leur propre violence défensive et offensive. Ainsi, 
contrairement au commentaire du groupe français, ce n'est pas la 
violence qui a cassé le caractère ouvrier de la lutte, c'est ce même 
caractère prolétarien autonome de la lutte qui a fait que la 
violence latente de toute lutte de classe s'est immédiatement 
traduite en actes dans cette lutte spécifique. 

Il y a une autre confusion dans les commentaires cités plus 
haut, c'est le caractère absolu donné à des caractéristiques 
relatives de la lutte, notamment à propos de cette violence. Le 
degré de violence dépend du niveau du rapport de forces des 
classes. Dans la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, la répression 
doit de plus en plus utiliser des méthodes directes de répression 
parce que les remparts idéologiques sont tombés. Le niveau de la 
violence dans les grèves se rattache au niveau de la violence dans 
la société à ce moment. La violence de la grève des mineurs n'est 
pas révélatrice de quelque chose de nouveau dans la société 
anglaise d'aujourd'hui : il est normal que le niveau de violence 
révélé depuis des années dans cette société, dans une foule d'évé
nements, y compris dans les luttes isolées dans les entreprises ou 
dans des luttes plus importantes à l'extérieur des entreprises 
comme les émeutes de l'été 81, apparaisse aussi dans un conflit 
social d'envergure comme le fut la grève des mineurs. Il est 
possible aussi que tout un ensemble de faits survenus au cours de 
la grève des mineurs : attaques de commissariats, guet-apens. 
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utilisation d'armes, etc., bien qu'isolés, soient pourtant un signe 
de la montée d'un degré de cette violence, même s'ils sont le fait 
d'éléments isolés ou extérieurs à la mine. Ce qui est survenu, 
quelque six mois plus tard dans les émeutes de Tottenham à 
Londres, où les flics ont été délibérément attaqués avec des 
armes, montre effectivement qu'un niveau de lutte peut se 
retrouver dans des circonstances différentes. Loin d'être 
révélatrice, la violence de la grève des mineurs s'inscrit donc dans 
une continuité dont on peut voir les manifestations en relation 
avec le développement du mouvement autonome et des tentatives 
de le réprimer. 

Plus que la violence elle-même, ce sont les orientations de 
lutte surgies à certains moments de la grève qui pouvaient 
esquisser une véritable stratégie offensive. Ces orientations 
s'exprimèrent dans des actions de guérilla, dans des sabotages ou 
dans des tentatives d'occupation des puits ou d'autres sites. 
L'importance de ces actions dépendait de leur dimension : bien 
qu'elles aient été révélatrices du courant d'autonomie, elles ne 
prirent pas une dimension suffisante pour modifier profondé
ment le cours de la grève. Parmi ces trois formes d'action, 
l'occupation des puits aurait pu, dans la période de repli de la 
grève, constituer une réplique à ceux qui voulaient reprendre le 
travail; elle aurait aussi été une rupture avec les modes tradi
tionnels d'action. Quelques tentatives surgirent, mais ce ne fut 
pas suivi. On peut se demander pourquoi ce fut sans lendemain, 
pourquoi cela resta des cas isolés. La répression policière ou 
syndicale ne donne pas la réponse : si le mouvement d'occupation 
avait gagné en, ampleur, la répression aurait été beaucoup plus 
difficile et toute la lutte aurait été transformée. On pourrait 
chercher des tas de raisons ; dans les actions concernant la grève 
elle-même, en termes de lutte de classe traditionnels, la radicalité 
de l'action s^st toujours arrêtée à un seuil que les mineurs ne 
purent franchir; ce seuil doit être considéré dans le contexte de 
leur situation dans la grève et dans celui de l'action globale du 
prolétariat en Grande-Bretagne à ce moment. 

• L'organisation autonome de la survie. 

Le NUM n'ayant pas de fonds de grève, les mineurs n'avaient 
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tout au plus à espérer duNUM régional que le paiement des 1 ou 
2 livres par jour s'ils participaient à un piquet «autorisé», plus 
une attribution d'essence. L'argent de la solidarité qui pouvait 
leur parvenir par les canaux syndicaux officiels fut rapidement 
tari parce qu'il devenait évident que tout cet argent n'allait pas 
aux mineurs mais à « l'organisation » : les menaces de plus en plus 
précises et réelles de saisis des fonds syndicaux pour soutien « illé
gal » de la grève devinrent effectives en septembre 1984. D'autres 
syndicats du TU C aidèrent alors financièrement le NU M, mais ils 
savaient clairement ce qu'ils faisaient: ce n'était pas pour les 
mineurs mais pour faire fonctionner la machine administrative ; 
le manteau de la solidarité « pour la grève » était en réalité une 
solidarité d'appareil «contre la grève». Il n'avait jamais été 
question bien sûr de distribuer aux mineurs l'argent du syndicat 
pour les aider à tenir. Le principe de base que l'argent du 
syndicat, bien que venant des mineurs, des travailleurs, n'est pas 
fait pour payer les grévistes mais pour soutenir d'une manière 
discriminatoire la politique du syndicat, sera paradoxalement 
renforcé par l'action légale répressive. Il n'y aura qu'une seule 
exception, à Bold où la section syndicale du NU M distribuera ses 
fonds propres entre les mineurs du puits. 

Ainsi, la pression de la base obligera le NUM à s'engager dans 
une «mauvaise politique»; cela aura pour conséquence de 
Tempêcher d'utiliser ses fonds et déjouer «son» rôle organisa
teur ; cette situation, elle-même obligera la base à s'auto-
organiser pour survivre. Le mouvement autonome s'en trouvera 
renforcé au même moment où le NUM se trouvera affaibli par 
rapport à la base : la grève pourra ainsi durer dans le temps et 
prendre ses formes spécifiques, sur le terrain bien prosaïque de la 
vie matérielle. 

La répression financière du pouvoir politique poussait déjà à 
cette même auto-organisation. En décidant arbitrairement au 
début de la grève que chacun des 140.000 mineurs en grève était 
supposé recevoir 15 livres (180 F.) par semaine au titre de «se
cours » de grève par les canaux syndicaux, le gouvernement 
réduisait d'autant toute possibilité de dépendre des allocations 
d'Etat; il faisait pencher, par son évidente mauvaise foi , la 
balance de la solidarité du côté des mineurs. En fait, sur 140.000 
mineurs, 50.000 purent seulement toucher des allocations 
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réduites, ceux qui avaient une famille et dont la femme ne 
travaillait pas. Ainsi, un mineur marié avec deux enfants 
touchera en plus de son loyer, 11,95 livres (140 F.) par semaine 
auxquels s'ajouteront éventuellement les 2 ou 3 livres par jour 
pour participation aux piquets. 11 y aura un refus quasi général de 
demander des aides au titre de l'assistance et le rejet de toute 
intervention des « travailleurs sociaux » : les mineurs, comme tout 
travailleur et encore plus comme tout travailleur en lutte, 
s'accomodaient mal de ces investigations humiliantes d'un 
paternalisme social. 

Plus la grève durait, plus les problèmes devenaient essentiels, 
plus apparaissait urgente la nécessité de faire face collectivement 
et non plus individuellement aux questions matérielles: 
l'épuisement des réserves financières individuelles, la vente des 
quelques objets non nécessaires, la similitude des situations, tout 
concourait à recréer un tissu communautaire que la pression de la 
société «moderne» avait tendu à relâcher. Au départ, cela ne 
concernait guère les hommes engagés dans l'extension de la lutte 
et les déplacements hors des villages miniers ; cela concernait plus 
les femmes cantonnées dans le quotidien de leurs situations 
familiales et contraintes d'y faire face sur place. 

Il ne suffit pas de dire comme John Me llroy dans « Policing 
the Miners' Strike » : « La pression des lois sociales nécessite une 
redécouverte de la solidarité; l'intervention de l'appareil judi
ciaire dans les affaires intérieures du syndicat nécessitera un 
approfondissement de la démocratie. » La constatation est juste, 
mais exprimée ainsi, elle laisse supposer que l'appareil syndical 
avait une pratique démocratique et que l'activité autonome en 
était le prolongement, l'approfondissement de la «démocratie 
syndicale», en prenant en quelque sorte le relais. En réalité, les 
comités de soutien se sont développés à partir des besoins des 
mineurs et de l'obligation de faire face à ces besoins en trouvant 
où ils pouvaient de l'argent et des vivres. Un mineur du Pays de 
Galles (sud) décrit la genèse de ce comité dans une petite vallée 
minière — Cwmbach —, 4000 habitants - 400 mineurs et 27 % de 
chômeurs. Roy était en quelque sorte l'antenne du NU M pour la 
distribution des maigres secours qui venaient des canaux officiels. 
Voici comment un membre du « Strike Relief Committee » décrit 
sa naissance : « Roy était tout seul à organiser cela et c'était trop. 
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Aussi, il a dit à Keith (un mineur) : « Peux-tu me donner 
un coup de main?" 11 ne se rendait pas compte où il mettait les 
pieds. Depuis, ça a fait boule de neige. 11 y a 170 personnes 
inscrites sur nos livres et 150 passent chaque semaine. Le comité 
comporte 16 plus actifs, 8 femmes et 8 hommes. Les collectes se 
font un peu partout, jusqu'à Cardiff, soit directement, soit par un 
réseau de relations qui s'est étendu peu à peu suivant les rapports 
antérieurs de toute sorte et les rapports nouveaux. » 

• Les femmes dans le quotidien de la grève 

« La grève n'aurait pas duré trôîs mois sans le sacrifice des 
femmes et la participation de milliers de femmes dans les groupes 
de soutien ». Ce n'est pas un hasard si toutes les déclarations de ce 
genre sont le fait de femmes. Leur rôle central dans la grève 
découlait tout aussi paradoxalement de leur rôle traditionnel 
dans lequel elles étaient enfermées dans le quotidien et dans 
lequel la grève les confinait encore plus. Mais précisément parce 
qu'elles devaient prendre en mains toute l'intendance puisque les 
hommes se consacraient à la lutte, elles en vinrent naturellement 
à pensef qu'il n'y avait pas de raisons, puisque leur tâche devenait 
essentielle à la survie de la lutte, qu'elles n'aient pas plus à dire et à 
faire dans cette lutte : elles ne laissèrent à personne d'autre le soin 
de décider de ce qu'elles organisaient elles-mêmes ; elles voulurent 
participer directement à la lutte, dans certains cas dès le début de 
la grève ; la répression qui écartait les hommes les plus militants 
des piquets et les nombreux contacts tissés dans les réseaux de 
soutien accélérèrent le processus. Dans «Digging Deeper», 
Loretta Young souligne bien: «Les actions des femmes furent 
motivées par des besoins immédiats et très directs. La manière 
dont elles s'organisèrent vint de" leur situation spécifique en tant 
que femme. » 

« Si quelqu'un m'avait dit avant ça que je participerais à des 
piquets, que j'organiserais et parlerais dans des meetings, je ne 
l'aurais jamais cru. » Une femme de Main Colliery (Doncaster) 
décrit comment elle a été amenée à s'engager dans la lutte : «J'ai 
commencé parce que je pouvais pas encaisser la TV disant que les 
femmes ne soutenaient pas leurs hommes. Je ne décolérais pas 
d'une semaine si bien qu'à la fin, Brian (son mari) m'a mise en 
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contact avec les femmes d'autres mineurs du puits. A 10, nous 
avons discuté la moitié de la nuit et nous avons décidé d'aller à 5 
piqueter à Thorsby dans le Nottinghamshire. Nous nous sommes 
appelées «Action Group» pour bien marquer que nous 
entendions agir... Je savais que nous faisions ce qu'il fallait faire... 
Après Thorsby, nous fîmes des tracts à la main distribués de porte 
à porte et quelques affiches ; 15 femmes vinrent à une réunion où 
nous avons décidé de faire une cuisine. Quelques-unes se chargè
rent des collectes, d'autres de prendre la parole à des meetings de 
solidarité, d'autres de faire la cuisine, mais la majorité voulait 
continuer de participer aux piquets. 11 fallait tout organiser, 
trouver des locaux, des équipements, de l'argent...» 

A Blidworth, dans le Nottinghamshire, plus de 50% des 
mineurs sont en grève ; les femmes décident de participer aux 
piquets quotidiennement: «Nous avions l'habitude de bavarder 
ensemble dans le piquet, nous commencions à mieux nous 
connaître et c'était une grande joie ; ça commençait à être dur de 
tenir et nous avons commencé à parler d'organiser quelque chose 
pour que chacun puisse au moins manger à sa faim. Celles qui 
venaient régulièrement aux piquets commencèrent à se réunir; 
six d'entre nous se sentaient très proches; ...Nous eûmes une 
longue discussion si on devait faire des colis de vivres ou bien 
organiser une cuisine... On opta pour la cuisine qui paraissait être 
plus économique... Les denrées et l'argent commencèrent à 
arriver des gens qui nous côtoyaient et qui offraient leur aide... » 

Dans la région d'Easington, près de Newcastle, il existe déjà un 
comité local de défense SEAM —Save Easington Area 
Miners — qui, d'emblée, se transforme en comité de soutien avec 
des sections dans chaque village minier : là encore, les femmes 
jouent un rôle essentiel dans cette transformation. A Easington, 
elles occupent le club local pour y installer la cuisine, ailleurs c'est 
la cantine du puits qui sera utilisée. 

• Un tissu vivant de solidarité 

A l'autre extrémité de la solidarité, une autre forme d'organisa
tion va naître tout aussi simplement et spontanément, de sorte 
que ce réseau de liaison va devenir une sorte de tissu social dont 
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une extrémité est formée des organisations internes à la grève 
(comité de soutien ou cuisines) et l'autre extrémité d'organisa
tions externes à la grève, les comités de soutien dispersés dans 
toute la Grande-Bretagne et même à l'étranger. 

L'organisation interne va prendre des formes variables suivant 
la région, la concentration ou la dispersion des mines et de 
l'habitat minier. Là où cela est possible, tout se centre autour de 
la « cuisine », les « kitchens ». « Quand nous avons discuté, nous 
avons décidé que si chacun pouvait avoir un repas chaud par 
jour, il pourrait survivre : nous avons organisé une cuisine et une 
cafétaria. » Ailleurs ce sera la confection et la distribution des 
colis qui définira le centre. A vrai dire, ces cuisines et centres sont 
souvent le prolongement d'une organisation de la survie qui 
s'était déjà amorcée sous des formes diverses. La famille « large » 
a épuisé ses propres réserves. Puis il y a eu la mise en commun de 
certains biens, par exemple le repli de plusieurs familles sûr un 
seul logement pour diminuer les charges. Ailleurs, ces cuisines 
surgiront tout au début de la grève. Dans cette réorganisation de 
la vie, il y aura des déshérités, qui seront les plus vulnérables à 
mesure que la grève durera : ceux qui habitent trop loin ou les 
grévistes minoritaires dans des régions comme le Nottingham-
shire, parce qu'ils rencontreront indifférence et hostilité. 

Le problème central, une fois décidé l'installation de la cuisine 
ou du centre, il fallait trouver des locaux, il fallait assurer un 
approvisionnement régulier. Dans « Digging Deeper », Doreen 
Massy et Hilary Wainwright décrivent bien comment cela se 
passe: «Avec les leaders du TUC à droite et à gauche, avec les 
structures syndicales branlantes et leur manque de crédibilité, 
incapables de répondre aux besoins, et avec des leaders politiques 
embarrassés par toute l'affaire, en dépit de — peut-être à cause — 
de toute cette inertie pesante, il a jailli une façon totalement diffé
rente d'organiser le soutien, en vérité une extension du concept de 
soutien. La base, les gens de toute sorte, déjà politiquement actifs 
ou non ont juste fait ce qu'ils pensaient devoir faire. Souvent dans 
des lieux où on les attendait le moins, des réseaux de soutien 
s'organisèrent, collectant, mettant en place des systèmes élaborés 
permanents de collecte et de distribution. » Un journaliste du 
Financial Times, constatant que la grève n'aurait pas pu tenir 
sans l'énorme solidarité et que celle-ci « constituait la plus grande 
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mobilisation civile en Grande-Bretagne depuis la guerre », C'était 
vrai, mais il omettait le fait le plus important, c'est qu'elle était 
entièrement spontanée et qu'elle ne devait rien aux organisations, 
partis ou syndicats. 

Les comités de soutien — support committees — se dévelop
pent dans tout le Royaume-Uni, à une énorme échelle sur des 
bases d'entreprise, géographiques ou de types variés de commu
nautés. Pour comprendre leur rapide développement, on doit les 
voir comme la rencontre des initiatives des mineurs et de leurs 
familles et celles de l'ensemble de la population. Des centres 
miniers partent des collecteurs-propagandistes qui font flèche de 
tout bois pour trouver des contacts : relations individuelles, rela
tions politiques, contacts au cours de collectes directes dans les 
lieux publics. Dans l'autre sens, on suit les mêmes filières. La 
plupart des « support committees » sont des créations du moment 
et Jes choix qui orientent vers un puits plutôt que vers un autre 
sont un peu le produit du hasard. Cela va de l'adoption d'un puits 
avec un flot régulier d'argent et de marchandises, essentiellement 
de la nourriture, à des opérations ponctuelles : prendre en charge 
des enfants de mineurs pour les vacances, etc. A Liverpool, cité 
déshéritée, 14 groupes locaux —y compris dans les quartiers 
encore plus pauvres de Kirkby et deToxteth — enverront 1 mil
lion de livres (12 millions de francs) pendant toute la grève. Un 
comité de l'usine Ford de Halewood, près de Liverpool, adoptera 
le puits de Marshom ; un autre, de l'usine Kellog à Manchester, le 
puits de Pontefract; Sheffield Central celui de Cortonwood; la 
communauté asiatique de Southall (Londres), le puits de 
Betteshanger. Toutes les sections syndicales (chapelles) de Fleet 
Steet (journaux de Londres) imposeront une contribution 
régulière qui sera acheminée directement sur les puits adoptés 
selon les journaux en cause ; des ramifications partiront même de 
ces comités de Fleet Street vers les employés de la City, le groupe 
de soutien de Cambridge envoie 600 livres (75.000 F) par semaine 
vers Blidworth et Rainsworth, dans le Nord Hampshire, etc. Des 
groupes de femmes, d'homosexuels, d'autres groupes ethniques 
s'organiseront ainsi aux mêmes fins. Le Garston Miners' Support 
Group de Liverpool décrit ainsi son activité : « Chaque semaine 
au moins quelques membres du groupe font du porte à porte pour 
ramasser de la nourriture ou font la quête dans les pubs locaux. 
Des loteries, deux «jumble sales » (sortes de ventes de charité) 
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monstres sont organisés au cours de l'été. Le groupe convoie des 
voitures bourrées de denrées aux familles minières du nord du 
Pays de Galles et du Lancashire. Des liens directs sont établis 
avec les familles du puits de Bolsoven. » Des groupes de base dans 
les mines et des groupes de soutien part une foule de voyageurs 
qui s'en vont tenir des meetings quelquefois loin en Europe, 
essayant d'étendre le plus possible le réseau de soutien. 

Ces liens vont être un des aspects les plus intéressants de la lutte 
renforçant les liens préexistants ou déjà tissés entre les commu
nautés à chaque extrémité de la chaîne de solidarité. De nom
breux témoignages montreront comment les potentiels contenus 
dans chaque être humain peuvent soudain s'épanouir dans des 
domaines les plus divers et avec une richesse insoupçonnée. Non 
seulement les familles de mineurs ont appris à se connaître, divi
sées qu'elles étaient par les conditions de la vie moderne: «Les 
gens se parlent beaucoup plus, ils se connaissent plus intimement 
de différentes manières et y gagnent un respect mutuel ». Les 
groupes de soutien extérieur connaissent le même phénomène. 
Mais, beaucoup plus important, est ce qu'apportent ces voyages 
dans les deux sens, des mineurs et de leur famille ou de ceux qui 
viennent dans les régions minières. Par delà la connaissance 
directe de milieux complètement inconnus jusqu'alors, c'est la 
découverte d'un mode de relations exprimant le sentiment qu'on 
appartient à une même classe; l'auteur de Shifting Horizon, 
Lynn Beaton, dira simplement de son accueil à Blidworth : « Une 
des choses qui m'a le plus étonnée à Blidworth, ce fut la manière 
dont la communauté en grève m'accepta sans poser de ques
tions. » 

• Les « cuisines » deviennent des centres de grève 

« Le centre fut dès le début juste comme nous l'avions imaginé, 
pas seulement une place où nous pouvions trouver de la 
nourriture, mais une place où nous serions à part entière, une 
place qui appartiendrait à chacun, qui nous aiderait à rester unis, 
à nous connaître les uns les autres. C'était comme notre grande 
maison et nous devenions une grande famille. » Ce que décrit 
ainsi une femme de mineur de Blidworth pour le centre de grève, 
un des premiers à être ouvert, on le retrouve avec des variantes 
dans à peu près tout le pays, même dans le,s centres où l'on ne 
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faisait que confectionner les paquets : les cuisines ou centres de 
distribution se transformeront ainsi en centres réels d'organisa
tion de la grève. Centres embryonnaires certes, mais dont on ne 
doit pas sous-estimer l'importance. 

Il est difficile d'en donner le nombre parce que personne ne 
s'est réellement occupé de cet aspect capital de la grève. Tout au 
plus saura-t-on que 25 de ces centres existent en Ecosse. Un autre 
exemple parmi d'autres : Bentley, dans le Sud Yorkshire, près de 
Doncaster, jumelé avec Camden, un quartier de Londres, 
recevait assez de quoi nourrir 500 mineurs et leur famille chaque 
jour. C'est là que tout le monde se retrouve chaque jour et 
souvent deux fois par jour ; c'est là que les piquets se réunissent et 
discutent ; c'est là que des groupes informels se forment pour 
entreprendre telle ou telle action à laquelle ils ont pensé et qu'ils 
exécutent sans en rien dire à personne, que ce soit au cours du 
piquet ou ailleurs. Un gréviste dira : « Venir là apprend plus sur la 
grève que n'importe quel meeting syndical. C'est là qu'on sait ce 
qui se passe réellement. » 

Lorsque s'amplifie l'attaque sur les communautés minières et 
que l'offensive gouvernement - NCB oblige les mineurs à revenir 
sur leurs puits, le rôle des cuisines s'amplifiera d'autant. 

C'est là que s'articulent les solutions des problèmes personnels 
dûs à la pression économique de la grève tout comme les réponses 
aux offensives du pouvoir. Une femme du comité de soutien de 
Pontefract explique: «Nous avons compris qu'un groupe de 
soutien signifie soutenir les mineurs dans tous les aspects de'leur 
vie. La première chose à laquelle nous avons eu à faire face, ce 
furent les menaces de coupure de l'électricité, du gaz, etc. Le 
NUM ne faisait pas grand chose: il remettait aux familles 
menacées un modèle de lettre demandant aux administrations de 
ne pas couper. Le groupe de soutien annonça qu'il organiserait 
un piquet devant chaque maison menacée de coupure et les 
administrations firent machine arrière. » Les choses n'allaient pas 
toujours aussi facilement. A Fryston (Yorkshire), 200 femmes 
des familles menacées de coupure durent aller piqueter les 
bureaux de l'électricité et toutes les menaces furent suspendues. 
Comme les enfants ne pouvaient pas payer les bus de ramassage 
scolaire dans certains secteurs, des écoles parallèles furent 
organisées. 



L'ORGANISATION DE LA GRÈVE 151 

Les « kitchens » deviennent le contrepoids aux organisations 
du NU M, pas dirigées implicitement contre l'appareil syndical 
mais tendant dans les faits à s'y substituer et d'autant plus dange
reusement que c'était presque insaisissable : les bureaucrates ne 
pouvaient être dans le dos de chaque gréviste pour intervenir 
chaque fois que celui-ci prenait une décision pratique, en appa
rence mineure mais qui, dans sa forme et dans son objet, n'était 
plus du tout le fonctionnement hiérarchisé d'un appareil. « Nous 
parlions de tout, des piquets, de ce qui arrivait. Ils (les chefs syn
dicaux) auraient dû transférer leur QG ici à la cuisine parce que 
tout le monde était là. » Le fossé qui sépare l'organisation offi
cielle de la grève, une femme d'une «cuisine » le décrit lorsqu'elle 
parle simplement de cette organisation concrète de leur tâche : 
« Quand le groupe fut constitué, le syndicat nous offrit 50 livres 
(600 F). Les femmes décidèrent que c'était un prêt parce qu'elles 
voulaient se subvenir à elles-mêmes et ne rien devoir au NU M... 
Nous voulions garder notre propre contrôle. N ous prenions entre 
nous chaque décision. » Une autre femme d'un autre groupe 
surenchérit, bien consciente qu'avec l'organisation des cuisines, 
quelque chose a basculé : « Scargill peut se pavaner, mais s'il le 
peut, c'est parce que, sous son nom, l'imagination et l'initiative 
des femmes a changé la dimension de la rébellion... Pouvez-vous 
imaginer ce qui serait arrivé à la grève si les cuisines n'avaient pas 
existé... Ils dépendent de nous. » 

• La démocratie de base 

Dans la plupart des centres, les réunions succédaient aux 
réunions. Chacun de ces centres avait sa propre organisation à 
laquelle s'associaient tous les volontaires, mineurs ou non 
mineurs : à Blidworth, un comité s'est constitué formellement, 
chacun des participants prenant une fonction définie : «Chaque 
soir, nous avions des réunions... de comité d'action, de collecte, 
sur la grève, réunions aussi pour voir simplement ce qu'on 
pouvait faire. Il y avait tout autant des centaines de réunions 
informelles chez l'un ou chez l'autre ou au centre, juste pour dis
cuter tout ce que nous avions abordé dans les autres réunions ou 
nous dire ce que nous pensions de ces réunions... Nous n'allions 
pas à ces réunions juste pour faire acte de présence ou notre petit 
exposé; nous y apprenions beaucoup; nous avancions sur un 
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terrain nouveau pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le 
mouvement tout entier. » On ne peut mieux formuler l'essence de 
ce mouvement qui poussait toute une communauté à s'organiser 
elle-même, à transcender la vie quotidienne, à chercher à faire 
que la grève soit réellement sa grève. Ailleurs, comme à 
Cwmbach par exemple, dans le Pays de Galles, ce seront des 
assemblées hebdomadaires de tous les mineurs et de leur famille 
qui régleront toutes les questions pratiques de la grève. Une autre 
femme de Blidworth dira comment peu à peu les discussions 
impliquèrent tous les problèmes pouvant surgir de la lutte, 
jusqu'aux problèmes de relations personnelles. Les séparations 
commençaient à tomber : « Nous nous rencontrions chaque 
dimanche matin au centre ; chacun parlait des réunions auxquel
les il avait participé et nous décidions de celles où nous devions 
aller. » Cela déborda inévitablement sur les problèmes que les 
hommes avaient l'habitude de régler seuls : « Les hommes 
tenaient une réunion ouverte chaque vendredi matin et habituel
lement tout le monde y participait. 11 y avait toujours des 
rapports sur ce que le syndicat faisait, et un exposé sur la situation 
dans le Notts. » En sens inverse : « Quelques-uns des hommes 
vinrent aussi à nos réunions ; ils nous apprenaient des choses et 
quelquefois nous demandaient de faire des choses pour eux... 
Nous avons décidé que les hommes devaient aider plus au travail 
de la cuisine. Ce qui fut fait. » 

• Les limites de la démocratie de base et le conflit entre deux 
organisations 

Mais ce ne furent que des balbutiements dans la voie de 
l'organisation de l'action elle-même: «Les hommes étaient 
toujours très jaloux des décisions concernant les piquets et de 
leurs privilèges » dira la même femme de Blidworth. Même si 
dans le centre de grève on discutait interminablement « sur tout ce 
qui advenait dans la grève au niveau national », tout ce qui dépas
sait le niveau local reposait sur l'organisation du syndicat ; sauf 
sur le contenu des actions immédiates ou sur le plan de la 
solidarité, les discussions ne se traduisaient pas par des décisions 
opposées aux orientations fixées par les comités hiérarchisés de 
l'appareil du NUM. Pourtant, le heurt avec cet appareil se 
concrétisera en une poussière d'affrontements sur un tas de 
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détails pratiques de l'organisation et du fonctionnement des 
cuisines se transformant en comités de grève de fait. 

Lorsque les femmes de Blidworth se rendront dans le York-
shire pour prendre contact avec les piquets qu'elles avaient 
hébergé au début de la grève, elles seront grandement surprises de 
voir que l'idée qu'elles s'étaient faite de l'organisation de ce 
secteur clé de la grève ne correspond pas du tout à la réalité. Alors 
que la carence de l'appareil régional NUM opposé à la grève avait 
permis le développement autonome de leur centre de grève, elles 
ne trouveront, là où elles attendaient « quelque chose de grand et 
de puissant », que des initiatives de base très restreintes : « Ils 
avaient une cuisine mais aucune des femmes auxquelles nous 
avons parlé n'y avaient mis les pieds. Apparemment, quatre 
femmes y faisaient en permanence la cuisine et seulement pour 
nourrir les hommes : femmes et enfants n'y allaient jamais. » Il 
faut donc être très prudent dans la généralisation des témoigna
ges sur le fonctionnement des centres et sur leur orientation en 
tant qu'organisations autonomes de survie et de lutte. 

Le développement de ces groupes de base ne se faisait pas sans 
efforts considérables. Ces efforts, aussi bien les hommes que les 
femmes devaient les renouveler chaque jour, mais d'une manière 
bien différente. Ils devaient surmonter le poids des idéologies, des 
situations matérielles résultant des structures qui les encadraient. 
Pour les mineurs, la domination du syndicat, à laquelle ils ne 
pouvaient échapper totalement, venait de la structure syndicale 
elle-même, la closed shop, qui faisait que leur travail était direc
tement lié à l'obéissance aux ordres du syndicat ; même si les 
mineurs agissaient au-delà de ces. ordres, même si leur lutte les 
amenait hors du cadre des objectifs du début, ils ne pouvaient 
abstraire cette situation matérielle qui serait la leur lors de la 
reprise. Cela eut des conséquences dans le développement de 
l'autonomie tout au long de la grève : cette autonomie ne pouvait 
prendre que des formes indirectes, souterraines, clandestines; 
elle trouvait ses limites dans un rapport dialectique entre ce que 
les mineurs pensaient qu'ils devaient faire (et commençaient à 
faire) et la repression (omniprésente). Cette situation faisait que 
l'action des mineurs, même quand elle prenait ces formés autono
mes, paraissait être toujours incluse dans l'action du NUM, 
comme son prolongement. Ce ne sont que des détails qui 
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révéleront l'obstruction, l'opposition, rarement la condamnation 
de l'action de base par la bureaucratie. C'est rarement aussi que 
l'on verra les mineurs affronter directement les bureaucrates 
syndicaux. Il faut voir cette relation entre le mouvement de base 
et l'appareil syndical pour comprendre non seulement toute la 
grève, mais pourquoi l'ordre de reprise sera aussi largement suivi 
bien que donné à un moment où la grève paraît encore forte. 

Là aussi, on trouvera une multiplicité de situations. Là où la 
bureaucratie régionale ou locale est hostile à la grève, cet affron
tement prendra des formes ouvertes. Pas seulement dans le Notts. 
Dans le Lancashire, en mai, 30 mineurs vont occuper le siège 
régional du NUM de Bolton pour empêcher Sid Vincent;, le 
président, de prendre une décision de retrait de la région de la 
grève. En janvier, un mineur de Agecroft, dans la même région, 
déclarera : « C'est la base qui mène les choses dans le Lancashire, 
pas les dirigeants du syndicat à Bolton. » C'est ce même Sid 
Vincent qui sera surpris au cours de l'été 84, alors que se 
déroulent les affrontements les plus durs, en vacances clandesti
nes aux Baléares, montrant ainsi dans les faits que, dans cette 
région, la base en grève et l',appareil se meuvent dans des mondes 
séparés et hostiles. Par contre, dans le Durham, au cœur de la 
grève, le NUM crée des « comités tournants » qui se réunissent 
chaque jour dans les « welfare » ouverts à tous et qui s'occupent de 
l'organisation des piquets, de la distribution du charbon et des 
collectes; chacun peut ajouter son nom à une liste affichée ou 
retirer un nom qui ne lui plaît pas ; ceux qui restent en tête s'occu
pent du comité tournant. Vers la fin de la grève, dans le Kent, 
toutes les réunions des comités de puits auront lieu publiquement. 

Les femmes, parce qu'elles n'ont pas le même rapport avec le 
syndicat, l'affronteront plus directement. Cet affrontement ne se 
fera pas, comme on l'a soutenu, parce que le NUM est composé 
d'hommes, mais parce que ses dirigeants sont hostiles à toute 
intervention extérieure dans ce qu'ils jugent leur domaine 
réservé. Ils voudraient bien appliquer aux activités des femmes 
dans la grève la même condamnation qu'ils portent à l'interven
tion active des groupes extérieurs, politiques ou non. Mais ils ne 
le peuvent car, après tout, il s'agit des femmes de mineurs : ils 
tenteront, en vain, d'arriver à un contrôle sur les groupes de 
soutien et il en résultera un affrontement quasi quotidien à 
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propos de tout et de rien ; bien plus, ils verront surgir sur le devant 
de la lutte celles qu'ils prétendaient réduire au rôle d'auxiliaire, 
par la prétention des femmes de participer aux piquets et d'avoir 
quelque chose à faire et à dire dans la grève. Cependant, à la fin, 
ce seront encore les hommes qui auront le dernier mot parce que 
ce sont eux les mineurs qui subissent directement le poids des 
appareils et qui décideront seuls de la fin de la grève. 

Le NUM était bien conscient de ce qui se développait ainsi en 
dehors de lui. En mai 1984, Scargill proclame que «chaque 
mineur et sa femme doivent rejoindre les piquets. » Mais il sait ce 
dont il parle car au même moment sa femme et d'autres femmes 
de bureaucrates du NUM viennent de fonder une organisation 
nationale parallèle au NUM : « Women against Pit Closures » (les 
femmes contre les fermetures de puits) qui vont tenter déjouer 
vis-à-vis de l'intervention directe des femmes dans la grève le rôle 
des «comités tournants» du Durham vis-à-vis des mineurs. La 
fonction de cette organisation est de canaliser et de chapeauter les 
initiatives de base. Elle n'agit pas pour que les femmes participent 
à la lutte à l'égal des hommes dans l'extension de la démocratie de 
base, mais en groupe de pression auxiliaire , cherchant en même 
temps à contrôler les collectes de fonds, la distribution des 
denrées ou la participation des femmes aux piquets. Une bonne 
partie de son activité est l'organisation de manifestations tradi
tionnelles qui se terrriineront par une «pétition nationale à la 
Reine». Tout autre était l'action propre des femmes, non 
coordonnée, non organisée par un appareil; elle dépassait toute 
question de féminisme et même le rôle spécifique qu'elles 
pouvaient prendre dans là lutte : c'était une partie de l'élargisse
ment de la lutte de classe à toute la population ouvrière. 

La résistance obstinée que les. femmes durent affronter pour 
bâtir les cuisines, pour participer aux piquets ne fut vaincue que 
par la conscience qu'elles avaient de cette nécessité d'élargir la 
lutte. Lors d'un meeting à Easington Welfare, Mick Mac Gahey, 
vice-président du NUM national, président du NUM d'Ecosse, 
membre du PC, se réfère aux « ménagères du comté qui compren
nent les problèmes ». Il est aussitôt hué et une femme lui réplique : 
« Nous ne nous considérons pas nous-mêmes comme des 
ménagères; nous sommes des soldats dans la lutte.» Tour la 
plupart, c'était pourtant une chose toute naturelle : « La plupart 
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d'entre nous commencèrent les piquets parce que la grande 
majorité de nos maris avaient été arrêtés et avaient à signer des 
papiers qu'ils ne remettraient pas les pieds dans le Nottingham-
shire. Alors, nous l'avons fait pour eux. » 

Les femmes participant aux piquets, c'est un terrain mouvant 
pour les bureaucrates. Un leader de Barnsley résumera la 
situation : «C'est assez dur comme ça d'organiser les hommes. » 
D'autant plus qu'elles passent facilement outre à cette opposi
tion : « Quand ils ne voulaient pas nous y laisser aller, nous y 
allions toutes ensemble » dira une femme de mineur. A 
Silverwood, femmes et épouses de mineurs durent aller réelle
ment se battre avec les officiels qui voulaient les empêcher de 
participer aux piquets ; non seulement ils les menaçaient de ne 
pas prendre en charge les amendes si elles étaient arrêtées, encore 
moins de des défendre, mais ils prétendaient assister à toutes leurs 
réunions et contrôler leurs livres de comptes : elle se retrouvèrent 
toutes à'piqueter les bureaux du NUM pour avoir finalement 
gain de cause sans conditions. 

Définissant leurs rapports avec le NUM, une femme déclarera : 
« C'est comme si on travaillait avec la Maffia. » Cela concernait 
essentiellement la question de l'argent collecté pour les cuisines. 
Non seulement les femmes participant aux piquets n'étaient pas 
payées, mais elles devaient refuser l'argent du syndicat auquel on 
attachait des conditions, et elles devaient lutter pied à pied contre 
toutes sortes de tentatives des bureaucrates, plus insidieuses les 
unes que les autres pour récupérer ce qui leur échappait ainsi. Ce 
ne fut pas toujours chose facile d'organiser les cuisines, les liai
sons et les collectes. Une femme de Blidworth décrit l'accueil 
apparemment enthousiaste des responsables du NUM dans une 
réunion où elles proposaient l'organisation de la cuisine. Mais 
lorsqu'elles passèrent aux actes, les difficultés pratiques vinrent 
essentiellement du... NUM et du Labour. La cuisine s'installa 
d'abord dans une maison vide offerte par un jeune mineur, mais 
elles avaient des visées sur le club déjeunes géré par le NUM et le 
NCB. Le président du club, membre du NUM, mineur et 
conseiller municipal Labour, mit tant d'obstacles à leur projet 
qu'elles décidèrent d'aller l'occuper de force, ce qui amena l'inter
vention de la police appelé par ledit président, finalement son 
acceptation... à condition que les mineurs en grève soient exclus 
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de la cuisine qui ne devait servir qu'aux femmes et aux enfants. Ce 
fut le directeur du puits qui leur offrit un local du NCB, le Village 
Hall... Elles décidèrent d'y servir trois repas chauds par jour et 
d'en faire non une simple cuisine, mais un véritable centre de 
grève où tout le monde pouvait se rencontrer pour discuter de la 
grève. 

Le Labour Party, dans la majorité des cas où il pouvait aider 
directement les groupes de soutien eut la même attitude. Nombre 
de conseils municipaux Labour refusèrent des locaux, des 
subsides, compliquant la tâche des femmes, pas par des opposi
tions directes mais par des manœuvres de toutes sortes, parfois 
pour le compte du NU M. Le plus bel exemple de cette attitude fut 
donné par les conseils régionaux de Durham et de Lancaster, 
tous deux Labour qui votèrent de larges sommes pour « soutenir » 
la grève des mineurs et décidèrent d'en confier la distribution à 
l'Armée du Salut, pour les «familles nécessiteuses». Certaines 
régions du NUM essayèrent d'aller plus loin dans la «récupéra
tion » de l'argent qui leur échappait ainsi. A Glasgow, le comité 
exécutif d'Ecosse, dominé par le PC, voit d'un mauvais œil les 
collectes organisées par différents groupes gauchistes et prétend 
leur interdire de s'adresser directement aux puits de mine, faisant 
pression sur ceux-ci pour qu'ils reversent l'argent reçu directe
ment au fonds régional contrôlé par le NUM. Cela réussit 
parfois : le comité régional NUM Ayrshire se fait verser par les 
mineurs de Kirkconnel plus de 1000 livres (12.000 F) collectés par 
les anars de Glasgow, sous la menace de leur retirer toute aide et 
soutien légal s'ils n'obtempèrent pas. A Cwmbach dans le Pays de 
Galles, NUM et Labour essaieront aussi par des voies détournées 
d'accaparer l'argent des collectes; comme le comité de soutien 
avait publié une brochure de témoignages sur son activité pour 
accroître ses contacts et alimenter son fonds, les mineurs durent 
venir s'expliquer devant les officiels du syndicat et furent 
menacés de sanctions s'ils récidivaient. A Blidworth, une femme 
de mineur décrit comment, après six semaines de grève, le comité 
central de grèves, aux mains des bureaucrates du NUM, essaya de 
briser le jumelage direct des centres locaux de grève avec toute 
collectivité extérieure. Le prétexte était, comme ailleurs, que 
«tous les fonds devaient être centralisés pour être redistribués 
également entre les groupes locaux ». C'était aussi assorti de 
menaces : « Si vous continuez dans la voie du jumelage, le comité 
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de grève ne vous donnera plus rien du tout et fera tout pour vous 
dissoudre. » La réponse du centre de grève fut catégorique : « Si 
vous espérez que nous allons revenir en arrière, vous vous 
trompez car nous savons que nous réussissons très bien en 
continuant comme nous l'avons fait. Nous aidons d'autres 
centres à se constituer, nous aidons aux jumelages et nous 
continuerons. Nous avons établi des tas de contacts. Nous 
soutenons le jumelage parce que nous avons à connaître les gens 
qui collectent sur une base personnelle : ils se sentent plus 
impliqués et font plus d'efforts. » Derrière ces détails concrets et 
discussion sur l'efficacité de telle ou telle formule, c'est en réalité 
deux conceptions opposées de la lutte qui percent ; l'une laissant 
le contrôle aux appareils et calquée sur la gestion capitaliste de la. 
société, l'autre où la base décide et agit d'après ce qu'elle pense de 
ses intérêts et qui est l'amorce d'un monde communiste. 

A l'opposé de la chaîne de solidarité, la même méfiance des 
organisations traditionnelles conduisait au jumelage direct. Les 
membres d'une section NGA (un des syndicats de l'imprimerie -
National Graphical Association) de la presse à Londres expli
quera «qu'ils n'étaient pas préparés à donner de l'argent à 
quelque groupe central parce qu'ils voulaient savoir exactement 
où l'argent allait. » Les liens directs qui vont se développer dans 
ces jumelages puits - collectivités locales diverses s'inscrivent 
aussi dans cette méfiance des syndicats et partis, alors même que 
ce sont des sections de base d'organisations qui les impulsent. Ces 
liens allaient dans toutes les directions et là aussi on pourrait y 
trouver la préfiguration d'une organisation autonome balançant 
l'organisation officielle syndicat-parti. Des groupes de base de 
puits, ces liens vont s'orienter : 

— Vers les groupes de collecte hors des mines : ils inaugure
ront le développement d'échanges très fraternels dans une sorte 
de Creuset où les séparations érigées par le système tendront à être 
abolies, mais ils ne dépasseront guère le stade d'une solidarité 
financière pour atteindre celui d'une solidarité active réelle. Dans 
ces contacts, ils pourront ainsi mesurer des différences de classe, 
témoin cette visite des femmes du Blidworth à la ville universitaire 
de Cambridge. 

— Vers les autres mineurs d'autres régions : c'était le sens à 
l'origine du déferlement des piquets vers le Nottinghamshire. 
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C'est aussi ce que pensent les mineurs de Biidworth lorsqu'ils 
vont visiter ceux du Yorkshire : « Le lien avec le Yorkshire était 
très important pour nous parce que c'était là que la grève avait 
commencé et qu'elle était le plus solide; nous savions que cela 
développerait notre sentiment d'appartenir à quelque chose de 
grand et de très puissant. » Mais là aussi, s'ils sentent le besoin 
d'établir ces contacts pour renforcer la grève, ils ne pensent pas 
qu'au-delà il y a une voie pour monter d'un degré l'organisation 
de base qu'ils ont édifiée avec le centre de grève. Au contraire, 
leur déception de voir que dans cette partie du Yorkshire, cette 
organisation de base est pratiquement limitée à répondre à 
quelques questions matérielles leur fait mesurer, sans qu'ils le 
disent, qu'en dehors de contacts personnels épisodiques rien 
d'autre ne peut être construit. 

— Vers des groupes de mineurs identiques autour d'eux sur un 
plan local : Biidworth, par exemple étant un des premiers 
centres de grève de la région, jouera une sorte de rôle de conseil
ler technique pour d'autres centres. On ne peut que constater ce 
que nous avons déjà révélé, que le fonctionnement de tous ces 
centres, malgré les contacts entre eux, malgré leur démocratie de 
base fortement affirmée, se fera sous l'enveloppe de la bureaucra
tie du NUM. 

• La transformation des mentalités 

Pourtant, beaucoup de pas en avant avaient été faits. La grève 
est toujours une rupture avec l'univers du travail. Dès qu'elle 
éclate, un autre type de pensée et de relations sociales s'établit : 
cette fois, il y avait même plus, tout le monde autour de la mine se 
trouvait impliqué et cette communauté soudée dans la 
transformation du quotidien s'élargissait en cercles concentri
ques à l'ensemble du pays. 

« Sachant que nous allions faire un comité me semblait une 
chose importante et j'aimais l'idée de prendre part à cette lutte, 
que c'était mon combat autant que celui d'Allan (mari mineur de 
Biidworth)... D'une certaine façon, je suppose que je devais avoir 
compris que les choses de ma vie allaient changer, je me sentais 
comme lorsque j'avais commencé à travailler, de savoir que 
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j'entreprenais quelque chose d'essentiel, une chose responsa ble et 
quelque chose totalement différent de ma vie. » Ce qu'exprime 
cette femme de Blidworth résume bien les transformations que la 
grève apportait dans la communauté entière. Inévitablement, 
cette transformation tissera des relations différentes entre 
hommes et femmes : « Nous venions de nous-mêmes ; réellement, 
les hommes commençaient à comprendre que, sans nous, ils ne 
seraient pas capables de continuer. Nous n'étions plus de simples 
soutiens de nos maris, nous étions devenues une partie vitale de la 
grève... Les choses commencèrent à changer entre hommes et 
femmes. » 

Les livres sur la grève sont remplis d'anecdotes sur les répercus
sions de cette « émancipation » des femmes. Chris Jones et Terry 
Nowak pensent les résumer dans Digging Deeper en écrivant : 
« Comme les femmes changeaient, les mineurs eux-mêmes étaient 
contraints de considérer leur attitude et leur conduite à l'égard 
des femmes. » 

Mais là aussi, ce n'était qu'une petite partie d'un bouleverse
ment total de la condition de prolétaire que tout conflit de cette 
envergure entraîne. Le fait que la lutte débordait le domaine 
restreint du travail pour atteindre la totalité de la vie, qu'elle 
balayait les relations tissées dans les structures d'encadrement du 
travail pour en briser le cadre formel et idéologique était la 
marque de l'ampleur et de l'importance de la grève. Non 
seulement « la lutte nous rend plus durs et plus déterminés », mais 
« hommes et femmes qui, en des temps normaux, quittaient rare
ment leur village devenaient rapidement des experts sur des 
questions qu'ils n'avaient jamais abordées de leur vie. Ils décou
vraient des alliés et des ennemis dans les places les plus invrai
semblables. » Les familles de mineurs découvraient non seule
ment ce qu'étaient les média, la politique, le syndicat, mais aussi 
tout un éventail de problèmes sociaux qu'ils n'a.vaient pu 
soupçonner ou sur lesquels ils avaient des préjugés bien enracinés. 
Ils apprenaient à utiliser d'énormes sommes d'argent, à résoudre 
des problèmes d'orientation; ils découvraient qu'ils pouvaient 
faire tout cela en commun, les femmes sans l'aide des hommes. 

Les récits sur les contacts extérieurs à la mine fourmillent de 
surprises dans la découverte d'un monde totalement ignoré. 
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Comme le dira une femme de Blidworth : « Il est clair que même 
si ces gens paraissaient différents de nous de beaucoup de 
manières, ils étaient très près de nous et cela nous fit beaucoup 
réfléchir sur le point de juger les gens seulement d'après leur 
apparence. » Et finalement il y a un dépassement de la vie anté
rieure : « Au milieu d'août, nous nous étions établis dans la vie de 
la grève. 11 devenait dur de se souvenir ce que la vie avait été 
avant. » Leur première surprise vient lorsque chacun constate 
qu'il peut faire des tâches qu'il se serait jugé totalement incapa
ble de faire auparavant, pensant le monde en termes de «spécia
listes » et s'apercevant, dans leur pratique, que cette division 
n'était que l'idéologie d'un autre monde qui, pour un temps, leur 
devenait totalement étranger. Cette conscience née de l'action 
allait beaucoup plus loin même que ce que déclarait à ce sujet une 
femme : « J'ai 52 ans et jamais je n'étais arrivée à savoir le 1/4 de 
ce que je sais maintenant sur ce que le Labour Party est capable 
de faire.» En février 1985, après une année de grève, Johnny 
Wood, 26 ans, mineur de 10 années, répondait agressivement à 
un journaliste qui l'interviewait sur le sens de sa lutte : «On est 
une cause perdue, un terroriste, un hooligan. Avant que ça 
commence, je ne faisais pas de politique. Même que je ne regar
dais jamais les nouvelles à la télé. Je n'ai jamais fait la guerre pour 
mon pays, mais j'en mène une maintenant...» Pour beaucoup 
«l'organisation et l'administration d'une nouvelle communauté 
avait commencé à remplacer l'image éculée du travail salarié... Si 
les hommes s'organisaient eux-mêmes, les choses iraient bien 
mieux... » Un autre mineur ajoutait : « Nous avons fait grève tout 
ce temps : nous devons exiger tout. » On peut mesurer ce que les 
mineurs durent abandonner en reprenant le travail. Ils voyaient 
ce qu'ils avaient perdu. Peu de temps après la fin de la grève, pris 
dans toutes les restructurations, c'est-à-dire dans un resserrement 
de ce monde du travail auquel ils avaient échappé pendant près 
d'un an, ils se refusaient à parler de leur lutte : c'était un monde 
qu'ils avaient entrevu comme un monde possible et auquel ils 
avaient dû renoncer brutalement. C'est alors que la phrase d'un 
mineur souvent citée pouvait prendre tout son sens : « Plus rien ne 
sera jamais comme avant. » Ce que les femmes de Blidworth pleu
raient lorsqu'elles eurent appris la fin de la grève à la télé, c'était 
l'effondrement de ce monde nouveau construit au cours d'une 
année de lutte et le retour aux routines quotidiennes de l'exploita
tion du travail. Une page exaltante de leur vie était tournée. Ce 
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n'était pas seulement l'avenir des mines et du travail qui était 
plein d'incertitudes, c'était la totalité de leur vie qui redevenait 
ainsi. Ce qu'elles pleuraient, c'est ce qu'elles avaient vécu cette 
longue année d'une vie réelle et riche d'être humain et qui n'était 
plus. Quelque chose qu'elles ne retrouveraient peut-être jamais 
plus. 
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XII — POLITIQUE ET MANAGEMENT DU CAPITAL 

• L'n faux débat politique 

Dans un article du Sunday Times du 11 11/84 intitulé «Les 
grèves : les principes perdus d'aujourd'hui ». Barbara Castle criti
quait vigoureusement la politique du gouvernement Thatcher 
dans la grève des mineurs. Barbara Castle, ex-ministre Labour, 
avait été la première (nous l'avons évoqué au début de ce texte) à 
tenter de poser, en 1968, les fondements d'une nouvelle législation 
tendant à museler le mouvement de base et aussi la première à 
échouer dans cette tentative. Les travaillistes avaient, dès 1945, 
envoyé la troupe contre les travailleurs ; ils en étaient venus, en 
1968. à penser que d'autres méthodes de répression devaient 
prévaloir, en considération des transformations des techniques 
de production. Dans l'article en question, il n'y avait rien sur les 
objectifs de la politique du gouvernement conservateur, en 
l'occurrence l'adaptation de l'industrie minière aux techniques 
modernes de production et à la crise du capital; depuis long
temps, la bourgeoisie anglaise avait trouvé dans les chefs travail
listes des ministres très compétents, entièrement dévoués au 
maintien du capitalisme et les objectifs économiques de 1984 
auraient été les leurs s'ils avaient été au pouvoir à ce moment. Il 
n'y avait rien non plus sur le fond du débat dans lequel Barbara 
Castle se posait en experte pour donner des conseils : comment 
dominer le mouvement de base ? Ce qu'elle reprochait à Thatcher, 
c'était uniquement ses méthodes. Les travaillistes misaient sur la 
paix sociale et Barbara plaidait qu'en matière de relations 
sociales, il fallait se référer «à la négociation et pas aux tribu
naux » (lesquels ne devaient jamais apapraître comme des instru
ments de la classe dominante), qu'il était absurde de soutenir la 
fiction d'un gouvernement se tenant à l'écart des conflits sociaux, 
que la politique de n'importe quel gouvernement était un facteur 
aussi déterminant que les décisions des patrons dans ces conflits 
et que dans ce sens « toutes les grèves étaient politiques ». « Il vaut 
mieux prévenir une grève que la gagner », lançait-elle finalement 
à Margaret Thatcher. 
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Ce que Barbara Castle écrivait-là était relativement juste, mais 
là aussi elle posait le problème dans de mauvais termes. La 
véritable question quant au choix des méthodes, c'était : 
pourquoi le capital devait-il maintenant tenter d'éradiquer la 
«maladie anglaise» par une bataille de classe frontale au lieu 
d'utiliser les armes de la négociation? La politique définie par 
Barbara Castle avait été suivie depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale d'abord par les travaillistes, puis par les conservateurs. 
Successivement, ces gouvernants avaient élaboré des solutions 
pratiques temporaires tendant à garantir la paix sociale et à 
restreindre quelque peu le pouvoir de décision des patrons dans 
l'entreprise. Une porte avait été ouverte en reconnaissant aux 
syndicats une place de plus en plus importante dans la gestion de 
l'économie capitaliste ; c'est cette possibilité nouvelle que la classe, 
ouvrière avait utilisé pour conquérir de nouveaux droits. Parlant 
du capitalisme anglais, dans les Conseils ouvriers, Pannekoek 
définissait bien cette évolution dans laquelle les «concessions 
partielles finissent en s'accumulant par entraîner une réduction 
importante de sa puissance, la classe dominante ne pourrait, 
éviter de tenter de regagner sa suprématie par une guerre de classe 
sérieuse et décisive. » Pour les mineurs, il ne faisait aucun doute 
qu'ils se trouvaient au cœur de cette bataille sérieuse et décisive et 
ils l'exprimaient clairement. Plus la grève avancera, plus les 
raisons économiques et particulières de la grève s'estomperont et 
plus les termes d'une bataille ouverte de classe émergeront; il 
reviendra à David Owen, leader du SDP (parti social démocrate, 
scission du Labour Party), de faire la synthèse de l'ensemble, 
lorsqu'il déclarera : « Ils (les mineurs) doivent être battus au nom 
du bon sens économique»; ce que le secrétaire du BACM, 
syndicat des cadres des mines développera : « L'utilisation du mot 
bénéfice est essentiel dans tout accord final entre les parties, sans 
cela c'est l'anarchie qui prévaudra et la direction aura perdu le 
droit de diriger. » La « guerre de classe sérieuse et décisive », c'était 
la reconquête par le capital du droit de «diriger». La crise 
mondiale avait placé le capital en Grande-Bretagne dans une 
situation telle qu'il n'avait pas d'autre issue pour éviter de 
sombrer; il n'y avait plus de place, en raison de l'existence du 
mouvement de base, autonome parce que non contrôlé par les 
syndicats, pour les solutions négociées préconisées par Barbara 
Castle; elle aurait bien dû le savoir. 



POLITIQUE ET MANAGEMENT DU CAPITAL 165 

Un journaliste, John Lloyd exprimera ainsi les conséquences 
de la simple détermination des mineurs de poursuivre leur grève 
«jusqu'au bout » par tous moyens : « 11 n'y avait pas d'autre issue 
que d'un coup avaler l'entière perspective de la grève des mineurs 
ou de la rejeter... C'était terriblement dur à supporter pour tous 
ceux qui, dans l'Eglise, le TUC, les intellectuels, le NCB, etc. 
essayaient de régler la lutte conformément à la loi que chaque 
conflit doit parvenir à un accord. Rien ne se conformait à leur 
modèle social ; ils étaient laminés, réduits en poussière... ». Plus 
personne ne pouvait rester dans le milieu du chemin: il fallait 
opter et pas du bout des lèvres. Les demi-positions vous rejetaient 
inévitablement dans le camp adverse par l'effet d'une logique 
implacable. Rien ne pouvait mieux exprimer l'anachronisme de 
ce qui avait été la façade démocratique de l'Etat et qui ne pouvait 
plus l'être maintenant que cette déclaration du Conseil National 
pour les Libertés Civiles (NCCL) : « La police a un devoir de 
protéger les libertés civiles de tous côtés dans un conflit social. 
Nous acceptons donc qu'il y ait un usage légitime des ressources 
de la police pour garantir que les mineurs qui travaillent puissent 
aller au travail mais pas à n'importe quel prix. » Presque toute la 
presse «libérale », presque tous les ouvrages de «gauche » sur la 
grève des mineurs n'arrêteront pas de pleurer sur les exactions de 
la police et du gouvernement. 

Le monde bourgeois en Grande-Bretagne n'est plus ce qu'il 
était parce qu'il est menacé et que ses méthodes de domination 
doivent changer. L'essor des grèves sauvages et du mouvement 
autonome depuis 40 ans a peu à peu éliminé toutes possibilités de 
régler les conflits autrement que par l'affrontement direct. Les 
émeutes de 1981 ont été révélatrices d'un rapport de force et du 
niveau de la lutte de classe ; elles ont montré que le consensus qui 
permettait aux forces de négociation et de la persuasion d'agir 
avait disparu, que les lois ou les règlements étaient inopérants 
pour autant qu'une répression directe offensive n'oeuvrait pas 
pour les faire respecter. Ces évidences existaient autrefois, mais 
elles étaient comme un potentiel dissimulé derrière un rideau 
d'institutions plus ou moins efficaces. Celles-ci étaient devenues 
totalement inopérantes. L'affrontement de classe direct déve
loppé d'abord dans les luttes d'entreprise s'est étendu ensuite 
dans des conséquences politiques en 1974 et 1979, puis à tout le 
corps social tout entier dans les affrontements plus généraux de 
1981, de 1984 et de 1985. 
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• Les transformations dans la gestion du capital et du travail 

Mais ceci n'est qu'un aspect de la transformation du rôle de 
l'Etat. A cause de la crise et des transformations du capital. l'Etat 
doit prendre de plus en plus en charge les intérêts directs du 
capital et assumer directement la contradiction travail-capital. 
Barbara Castle pouvait croire qu'il était encore possible de régler 
par la négociation les conflits sociaux. C'était apparemment ce 
que proclamait aussi le gouvernement ; mais en même temps, il en 
posait les termes de telle façon qu'il rendait impossible l'utilisa
tion d'une telle voie. L'affirmation du droit infrangible pour les 
patrons de diriger, c'est-à-dire de se faire Les exécutants inflexi
bles de la recherche du profit, ne laisse aucune marge de 
manœuvre aux organismes de médiation sociale hors l'accepta
tion pure et simple de la voie décidée par en haut. Cette irruption 
brutale des intérêts directs du capital ne se manifeste pas seule
ment dans le domaine de la politique et des relations de travail : 
elle touche le corps social tout entier. L'évolution du capitalisme 
et de ses structures au plan mondial se retrouve au plan de l'Etat 
et au plan de l'entreprise. C'est particulièrement visible pour le 
NCB. Le mouvement autonome devait être brisé dans sa mani
festation présente qu'était la grève des mineurs, comme le décla
rait David Owen - non pas seulement parce qu'il était un 
mouvement au tonome incontrôlable et lourd de dangers 
potentiels, mais avant tout parce qu'il constituait un obstacle à la 
mutation du capital qui se poursuit partout dans le monde. Pour 
le NCB, la question des fermetures de puits n'était aussi qu'un 
aspect d'une restructuration totale qui touchait tous les secteurs 
de l'entreprise nationale, y compris les relations de travail. 

La grève elle-même avait déjà révélé de profondes dissensions 
au sein de la direction du NCB et provoqué départs et mutations. 
La direction et le management « dur » avaient gagné et ils pous
saient leurs avantages. Beaucoup parmi les dirigeants de régions 
se félicitaient ouvertement de l'autorité supplémentaire que leur 
donnait la fin de la grève. Nantis de pouvoirs plus grands par la 
politique de décentralisation du NCB, gonflés par le nouveau 
rapport de force à la fin de la grève, ils pouvaient adopter une 
attitude plus ferme et essayer de se débarrasser de tous les avan
tages que les coutumes et la lutte de classe avaient conservé ou 
acquis au cours des années. Dans le sud du Yorkshire, le manager 
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de Silverwood, Derek Law, n'en faisait pas mystère: «J'ai une 
liste de tous ceux qui se sont mal conduits pendant la grève. Je 
vais les voir individuellement et leur mettre le marché en mains. 
Nous avons affaire à un noyau de 30 à 40 militants réels et c'est le 
moment idéal pour faire le tri. » D'autres dressent la liste des 
« pratiques de travail » qui doivent cesser : faire cesser les équipes 
plus tôt, supprimer les primes diverses, plus de garantie de 
maintien du salaire en cas de mutation, réduire le nombre des 
permanents syndicaux, rémunérer strictement le temps passé à 
des réunions, sélection plus sévère des mineurs à l'abattage, etc. 
La liste des «reprises» est interminable. En d'autres termes, 
l'affrontement direct de classe que les mineurs avaient vécu 
durant la grève, ils le retrouvaient sur leur lieu de travail. Rien de 
fondamental n'était changé pour eux : tout comme le syndicat, 
par sa position, les avait laissés affronter seuls cette répression, ils 
se trouvaient tout aussi seuls devant cette tentative de pousser le 
rapport de force en faveur des dirigeants. De nombreux incidents, 
grèves, etc. qui surgiront après la grève et jusqu'à maintenant, 
montrent que pour les mineurs, la lutte n'a pas cessé avec la fin de 
la grève et qu'elle se pose en des termes nouveaux. 

Ce qui se passait ainsi pour les mineurs n'était aussi qu'un 
aspect d'un changement d'orientation total dans la gestion du 
NCB. Ce changement rejoignait ce qu'on pouvait constater dans 
le mouvement du capital : l'élimination des techniciens des postes 
dirigeants pour les assujettir aux financiers, en d'autres termes 
rétablir la primauté du profit sur toute autre considération. Pour 
le NCB, cela avait une importance particulière. Mac Gregor trace 
les grandes lignes de ce que cela doit traduire : une décentralisa
tion de l'autorité par l'initiative donnée aux régions avec des 
incitations financières spécialement pour les managers et les 
mineurs sur le front d'attaque, la réduction des effectifs centraux 
et toutes les fonctions administratives dévolues aux régions (cer
tains y voient l'antichambre d'une privatisation, mais cela peut 
signifier tout autant une adaptation de la gestion aux nouvelles 
techniques), le recrutement des dirigeants parmi des non-
techniciens de l'extérieur. 

Cette orientation stricte vers le profit constituait effectivement 
une rupture avec le mode de gestion qui avait prévalu depuis la 
nationalisation en 1947. Dans l'entité capitaliste qu'était l'Etat 
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anglais, les pertes et les profits s'équilibraient et comme il était 
essentiel pour la défense de ce capital de maintenir la source 
principale de l'énergie nationale, l'accent était mis sur la 
production à tout prix : cela définissait un mode de gestion où les 
techniciens devenaient le rouage essentiel et un mode de relation 
avec le syndicat qui lui aussi épousait la primauté du technique 
sur le financier. Il était relativement facile de changer l'orienta
tion d'une politique de gestion, relativement facile de changer 
l'équipe dirigeante, mais il était plus difficile de transfoimer ics 
relations avec le syndicat modelées par l'orientation précédente, 
et encore moins d'imposer ces transformations à la base ouvrière. 
Evoquant les pourparlers au cours de la grève, le 77/?/t'.s du 
17/4/84 soulignait : « Derrière les différences sémantiques, il y a 
un gouffre béant de philosophie économique. La versian du NCB 
voudrait fermer les puits non-économiques, tandis que la version 
du NUM donnerait effectivement un veto au syndicat. » Cette 
remarque n'était vraie que partiellement: il ne s'agissait pas du 
tout d'une différence de philosophie mais effectivement d'une 
question de pouvoir. Le syndicat NUM avait bien, depuis 1945, 
été associé à la gestion du NCB dont il avait accepté les orienta
tions successives parce qu'elles ne contestaient pas cette fonction 
privilégiée : des centaines de puits avaient été fermés, des dizaines 
de milliers de mineurs avaient dû quitter la mine sans que per
sonne du NUM s'en inquiétât réellement. Maintenant, la 
politique nouvelle que les intérêts présents du capital dictait au 
gouvernement et au NCB, c'était non seulement que le NUM 
voyait son pouvoir réduit dans l'application de la recherche 
stricte du profit, mais qu'il devenait un auxiliaire direct de cette. 
politique en l'imposant aux mineurs. Le rapport d'ambiguïté qui 
lui permettait d'accomplir sa fonction dans la période antérieure 
devait faire place à un rapport beaucoup plus clair de liens directs 
avec le NCB, ce que l'on appelle la « modernisation » du syndicat. 
C'est cela qu'il était bien difficile de mettre en place. 

• Dans le capital moderne, le syndicat doit d'abord être l'instru
ment de la politique du capital à ce moment 

Le NUM, comme les autres syndicats, comme le TUC, devait 
se plier à cette nouvelle fonction sous peine de disparaître ; la 
grève des mineurs l'avait mené au bord de la destruction. Pour la 
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bureaucratie syndicale, le choix avait été vite fait et clairement 
exprimé à la fin de la grève. Mais le choix est une chose et mettre 
en pratique ce choix en est une autre. Lorsque Le Monde du 
5/3/85 écrit que la défaite du NUM «sera vue comment un pas 
important pour relâcher l'emprise des syndicats sur le travail 
dans une économie libre de marché », il exprime exactement le 
contraire de ce qui se passe. Basnett, secrétaire général du 
G M BU, dit justement que « le mouvement des mineurs ne devait 
rien au NUM ». 11 ajoute que «des conflits de ce genre continue
ront de se produire». Parlant uniquement du mouvement des 
mineurs et pas du NUM, le Guardian au 15/11/84dira tout aussi 
justement : « Le gouvernement ne peut être vaincu, pas seulement 
ce gouvernement, mais tout gouvernement. Les ministres sont 
catégoriques là dessus. Le sens de l'histoire et du mythe rendent 
impossible de combattre et de perdre contre les mineurs. » Der
rière de verbiage il y a l'affirmation que le véritable enjeu pour le 
capital minier et le gouvernement était et restait : comment 
réaliser la restructuration dans les mines pour rétablir la profita
bilité. Pour ce faire, ils ont toujours besoin du syndicat, mais pas 
du même syndicat qu'autrefois. Le syndicat n'a pas plus de choix 
que le capital: choisissant sa survie, le NUM choisit du même 
coup la formule moderniste; elle ne signifie pas «relâcher 
l'emprise des syndicats sur le travail » comme l'écrit Le Monde, 
mais un renforcement de cette emprise sur le travail, c'est-à-dire 
sur les mineurs. 

Mais là non plus, les choses ne sont pas simples. Le véritable 
enjeu pour le syndicat, c'est : comment fonctionner comme 
médiateur entre les ouvriers d'une part et le capital et le gouverne
ment d'autre part, si la politique capitaliste détruit l'espace d'un 
compromis. La réponse, Frank Chapple, du syndicat EETPU, le 
syndicat des électriciens, le plus «moderniste» des syndicats 
britanniques, la donnait sans ambages et sans concessions à une 
idéologie quelconque : « Nous ne soutenons pas la grève des 
mineurs. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu et devrait se terminer 
rapidement. Il n'y a rien de répréhensible pour un syndicat 
d'adopter le point de vue du NCB. Presque tous les syndicats ont 
accepté des choses semblables... Nous avons dit à nos membres 
de travailler normalement. » 

Il n'y avait peut-être pas de problèmes pour le syndicat EETPU 
mais il y en avait un pour le NUM : le mouvement était comme le 
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disait Basnett le fait des mineurs et le NU M était en sandwich 
entre les nouveaux impératifs du capital qu'il aurait sans doute 
volontiers suivi comme dans la période précédente s'il avait pu 
préserver en même temps ses liens avec cette base. Or, c'est cela 
qui était impossible. On peut penser que le syndicat est fait pour 
la défense des droits des travailleurs, ou bien pour contrôler les 
ouvriers. En réalité, les syndicats sont ce qu'ils subissent dans 
leurs relations avec les classes antagoniques. Ils essaient de toute 
leur énergie et de tous leurs moyens déjouer le rôle de médiateur 
qui est leur raison d'être mais ils ne peuvent le jouer. Les exigen
ces du capital moderne les transforme en courroies de transmis
sion et alors la lutte de classe tend à élargir le champ de l'autono
mie ouvrière : ils n'ont alors pas d'autre choix que de devenir plus 
ouvertement des rouages du capital. Même pendant la grève, par-
delà son langage, le NU M était, par le jeu des forces en présence, 
conduit inexorablement à jouer ce rôle. 

Avant l'accession de Ja « gauche » à la direction nationale du 
NUM, la bureaucratie de « droite » avait dû modifier son attitude 
en raison de la transformation progressive du mouvement de 
base. Elle tentait de conserver un contrôle alors qu'elle était de 
plus en plus contestée par le mouvement de base. Cétait là la 
signification profonde de la montée de la «gauche syndicale ». Le 
développement du mouvement de base était dû au mouvement du 
capital lui-même vers la concentration et la modernisation; 
c'était ce même mouvement du capital qui nécessitait la transfor
mation de la fonction du NUM et de ses relations tant avec la base 
qu'avec le NCB. Perte de pouvoir du côté de la base, prise de pou
voir de l'autre, en tout cas changements d'hommes ayant conquis 
des places dans un appareil de gestion maintenant obsolète. La 
résistance de l'appareil à cette mutation doublait la résistance de 
la base aux transformations du travail : l'appareil syndical, par de 
constantes propositions de grèves nationales, essayait de récupé
rer à son profit les grèves sauvages pour maintenir une plus sûre 
domination sur la base ; la base refusait systématiquement ces 
grèves nationales comme émanant d'un appareil dont la fonction 
réelle se laissait deviner depuis longtemps. 

L'attitude ambiguë et médiatrice du NUM ne pouvait être 
maintenue pour autant que la politique du NCB ne rompait pas 
ouvertement avec les orientations passées. Mais c'était une posi-
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tion de plus en plus fragile. Lorsque ces orientations nouvelles 
devinrent claires, les mineurs en refusèrent les conséquences 
brutales, d'autant qu'elles étaient la goutte d'eau dans un monde 
de frustrations accumulées au cours des années. Sous la pression 
de la base, l'exécutif du NUM dut de plus en plus faire des orga
nismes paritaires, non plus des organismes de collaboration, mais 
des organismes d'affrontement pour, finalement, en 1983, refuser 
d'y participer. Il y retourna rapidement, fort d'un vote négatif à 
une proposition de grève nationale, le 10 mars 1983. Malgré les 
apparences, le NUM nouvelle formule ne menait pas un combat 
de classe : il tentait d'opposer une alternative politique qui 
pouvait préserver son rôle de médiateur à une autre alternative 
politique qui transformait le rôle du NUM dans un sens moder
niste. A vrai dire, il n'y avait pas de discontinuité entre ce que 
proposait Me Gregor et ses prédécesseurs; il disait clairement 
qu'il pensait que le NUM allait devenir une direction représenta
tive «qui écouterait réellement les vues des membres de son 
syndicat et agirait conformément aux intérêts de tous ses 
membres »; il ne faut pas se méprendre sur le sens de ces posi
tions ; elles sont plus clairement définies par un ex-membre du 
Labour, Jack Peel, qui fut aussi conseiller en relations sociales 
auprès de la CEE : « Pour survivre, les syndicats doivent être des 
partenaires sociaux et des instruments de transformation 
sociale.» Les déclarations des présents leaders du NUM ne 
paraissent pas montrer qu'ils aient réellement compris le sens ce 
ce qu'il est leur survenu dans la grève. Beaucoup professent 
encore, comme Jack Taylor, que «après tout, l'industrie char
bonnière ne peut être gérée sans le NUM ». C'est peut-être vrai 
mais pas dans ces offres de service d'un autre responsable après la 
grève : « La position commune des officiels du NUM est que leur 
connaissance des hommes et des conventions les rend indispensa
bles à un fonctionnement sans heurts de l'exploitation des 
puits... » Ils ne paraissent pas comprendre les avertissements de 
certains commentateurs de la grève. Dans « Digging Deeper », 
Bob Fryer précisait : « ...C'est la racine de la présente crise. Dans 
une période où les conditions sociales, économiques et politiques 
changent rapidement, quand les traits du travail, du capital et des 
statuts se transforment de façon décisive, les syndicats britanni
ques ont été incroyablement lents à modifier leurs propres struc
tures. » Dans le même livre, Bill Schwartz va plus loin : parlant de 
l'espoir des syndicats de « rétablir le domaine propre de leur 
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activité. Cela requière la destruction du NUM pas en tant que tel 
mais en tant qu'expression d'un syndicalisme politique existant... 
C'est le NUM tel qu'il est présentement constitué qui doit être 
brisé pour parvenir à la formule plus ou moins chimérique d'un 
syndicalisme pur toujours serviteur fidèle des diktats impératifs 
du marché». 

La création poussée par le gouvernement et le NCB d'un 
syndicat UDM, une sorte de NUM bis plus conforme aux néces
sités présentes du capital, basé sur la résistance du Nottingham-
shire à la grève, confirme bien que le NUM n'est pas encore prêt à 
assumer ce nouveau rôle ; mais, comme le disait Jack Peel, s'il 
veut survivre, il doit se transformer. Le drame, pour les dirigeants 
actuels attachés à un type de relation avec la base, c'est que le peu 
qui subsiste de cette relation sera inévitablement détruit par cette 
évolution. Dans l'offre de service anachronique du NUM au 
NCB relatée plus haut, les dirigeants du NUM étayaient leur 
position par l'existence de structures de base développées au 
cours de la grève et dont le maintien serait préjudiciable à une 
«saine exploitation et... au NUM»: «Aussi bien chez les ex
grévistes que chez ceux qui ont continué à travailler... une 
représentation informelle a souvent développé une nouvelle 
vague d'activistes... se comportant comme des responsables 
syndicaux non officiels». Paradoxalement, la politique de 
« contacts directs » adoptée par la direction du NCB pour briser la 
grève, de déferlement de propagande autour de la « démocratie 
dans la grève », la contestation de la bureaucratie du syndicat par 
des membres individuels dans des actions en justice, ont renforcé 
ce même courant. La répression qui était dirigée contre le combat 
de classe autonome des mineurs atteignait invariablement le 
syndicat, le séparant encore plus sûrement de sa base, lui faisant 
atteindre la position qu'il prétendait éluder. 11 en était ainsi parce 
que les lignes directrices de la lutte de classe finissent toujours par 
surgir des situations les plus complexes et par des détours parfois 
imprévus ; les contradictions vécues du système sont amplifiées 
par l'affrontement de la lutte elle-même. 

En avril 1982, les dirigeants du TUC se réunirent à Wembley 
pour décider de quelle attitude adopter devant les lois sociales de 
Thatcher. Il en sortit une déclaration de principes «Wembley 
principles». Scargill avait précisé lui-même la portée de ces 
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«principes»: «Nous devons décider que si un syndicat est 
attaqué en vertu de ces lois, chacun de nous décidera d'entrer en 
action pour défendre notre position, notre mouvement et notre 
classe. » La grève des mineurs avait montré qu'une telle position 
était insoutenable et totalement irréaliste. 

A la fin de la grève, le Sunday Times du 10/ 3/ 85 pourra écrire : 
« La voie est maintenant ouverte pour Thatcher pour bâtir une 
nouvelle relation avec les leaders syndicaux modérés. Ils peuvent 
ouvrir un dialogue avec le gouvernement pour préparer la voie 
vers un âge moderne et efficace de relations sociales. Pendant six 
ans, elle a clamé le besoin d'un nouveau climat social... La der
nière grève doctrinaire est, je l'espère, derrière nous. Une nouvelle 
prospérité doit surgir maintenant... » L'Histoire contient de ces 
apparents paradoxes. En rassemblant les mineurs derrière une 
idéologie porteuse d'illusions, en poursuivant le combat dépassé 
qui avait été celui de 72-74, en contribuant ainsi à la défaite à la 
fois de ces illusions et d'une stratégie, Scargill avait ouvert la voie 
à une « normalisation », à une modernisation de la fonction 
syndicale dans les mines d'abord, dans le pays ensuite. Il peut être 
tout autant, en raison de ses méthodes mêmes et ses conceptions 
bureaucratiques fondamentales, l'agent même dans le NUM 
pour «bâtir une nouvelle relation avec les leaders syndicaux 
pour... préparer la voie vers un âge moderne et efficace de 
relations sociales...» 

C'est précisément ce qui se développe au-delà de la grève. 
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XIII - MOUVEMENT SYNDICAL ET MOUVEMENT 
AUTONOME 

• Discours politique et réalités 

La lutte des mineurs anglais est sûrement une des luttes les plus 
importantes de la classe ouvrière en Grande-Bretagne depuis la 
seconde guerre mondiale. On peut se demander pourquoi. 
Contrairement aux mouvements de la période 72-74 ou 78-79. 
elle est restée pratiquement isolée. Elle n'a pas provoqué de crise 
politique immédiate et n'a pas mis en avant de nouvelles formes 
de lutte. Pourtant, cet isolement fut lui-même très différent de 
l'isolement traditionnel des autres luttes. Effectivement, des traits 
spécifiques, affirmés dès le début, ont conduit à en détacher une 
partie des mineurs, à la séparer des travailleurs des autres 
branches d'industrie, à marginaliser leur propre syndicat et à des 
condamnations plus ou moins ouvertes des autres syndicats du 
TUC. Cette rupture avec le NUM et le TUC est apparue le plus 
souvent derrière le voile d'un soutien plus formel que 
réel : l'isolement semblait résulter objectivement des mentalités 
ouvrières, des méthodes de lutte, de la combativité; NUM et 
TUC devaient prendre des positions qui, bien que divergentes, les 
conduisaient pratiquement à faire tout pour mettre fin à la lutte. 

Dans le passé, les structures syndicales de base avaient souvent 
servi de relais aux grèves sauvages. La conquête de l'appareil du 
NUM par la gauche léniniste à la faveur de ces grèves-sauvages 
avait accrédité l'idée que le mouvement de base pouvait être uti
lisé comme instrument politique de pression sur le pouvoir. 
L'échec de la grève c'est aussi l'échec de cette conception de la 
«gauche radicale» se posant comme avant-garde syndicale et 
politique. Il est facile d'expliquer que le «modèle» n'a pas 
fonctionné parce que les dirigeants du syndicat n'ont pas fait ce 
qu'il fallait, n'ont pas été assez radicaux. La répression judiciaire 
contre le NUM, la création d'un syndicat dissident plus conforme 
aux nécessités du capital, la désillusion des mineurs quant à 
« leur » syndicat et à « leurs » leaders, l'obligation de l'appareil du 
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NUM de se «soumettre » tant au gouvernement qu'au NCB et au 
TUC montrent pourtant à l'évidence qu'il n'y a plus de place pour 
un syndicat qui essaie, par n'importe quelle méthode, de tenter de 
jouer un autre rôle que celui que lui assigne les relations présentes 
de production. S'il fallait une démonstration qu'un syndicat ne 
peut ni jouer un rôle « révolutionnaire », ni exercer seulement une 
pression politique directe, la grève des mineurs anglais l'a fait 
avec clarté. 

Le discours politique passait sous silence l'existence de ce 
mouvement autonome de base pour fustiger cette conception du 
syndicat organe d'un combat de classe. Cette critique ne s'embar
rassait pas de nuances, développant un schématisme bien loin des 
réalités sociales. 

Au congrès du parti conservateur de Brighton à l'automne 
1984, Norman Tebbit parlera de la grève comme « le dernier coup 
de pied d'un cheval moribond. » 11 avait raison s'il parlait des 
syndicats anglais, les Trade Unions qui, en effet, ont toujours eu 
pour emblème un cheval. Déjà en 19£8, un caricaturiste avait 
présenté un cheval à l'air triste et malade pour illustrer un article 
du Sunday Times titrant : « La vieille jument n'est plus ce qu'elle 
était ». Tebbit ajoutait que la mort du cheval signifiait «l'Angle
terre s'envolant vers une ère de paix et de prospérité dans les 
années 1990». Un autre ministre, Peter Jenkins, était à la fois plus 
précis et plus lyrique : « Dans le désarroi et la désunion, les forces 
combinées de l'âge du fer, du charbon et de la vapeur n'ont aucun 
poids dans le futur. Combattre la guerre de classe de cette façon 
est combattre la dernière guerre. S'avançant dans la fureur de 
leur nostalgie, les restes dispersés de ce que fut la Triple Alliance 
présentent le spectacle fort triste des spasmes d'un mourant allant 
toujours de l'avant, complètement inconscient du fait que l'âge 
du socialisme, comme l'âge de la chevalerie, est passé... » 

Sans s'en douter, un mineur qui déclarait à peu près au même 
moment : « Si Scargill nous trahit, on le tue », était du même avis 
au sujet du cheval mourant. Mais ce que le mineur ne pouvait pas 
voir, c'est qu'en disant cela, et en agissant pour que cette trahison 
n'ait pas lieu, il tuait le cheval encore plus sûrement : Scargill et le 
NUM prisonniers de la lutte de classe, c'était précisément l'image 
que voulait en donner les ministres, mais qui ne correspondait 
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nullement à la réalité. Car, si l'on suivait bien le raisonnement des 
ministres conservateurs, on ne voyait pas très clairement 
pourquoi il fallait un tel déploiement d'états majors et de forces-
syndicales et politiques, policières et judiciaires, un tel déferle
ment de propagandes, pour achever un cheval moribond. En fait 
de coup de pied, ce qui se produisait, c'était une formidable ruade 
d'un autre cheval, un cheval sauvage qui, lui, se portait fort bien 
et auquel on avait essayé depuis longtemps, sans y réussir, dé 
passer le mors au dents. C'était pour ce cheval sauvage qu'on 
avait utilisé toutes ces forces répressives, et pas du tout, comme 
on essayait de le faire croire, pour le cheval moribond qui n'était 
plus guère d'utilité à ce moment. 

Les dirigeants des syndicats n'étaient ni aussi arriérés, ni aussi 
inconscients que Jenkins voulait le faire croire. Dans un article 
paru dans The Spectator, Jimmy Reid, ex-membre du parti 
communiste anglais, leader syndical qui avait joué un rôle de 
liquidateur dans l'été 1971 aux chantiers navals de la Clyde en y 
organisant, comme contre-feu aux occupations, un « work in » 
(une autogestion dirigée par le syndicat), avait formulé des vues 
qui étaient aussi celles d'une partie de la gauche sur les transfor
mations en cours ; il déclarait notamment : « Le mouvement syn
dical doit s'adapter à la nouvelle révolution technologique... A la 
fin de ce siècle, je veux espérer que la technologie moderne... en 
aura terminé avec la nécessité pour des êtres humains d'avoir à 
travailler comme des taupes dans les entrailles de la terre. D'envi
sager de voir des gens descendre dans les puits, dans l'avenir cela 
n'a rien à voir avec les luddites, c'est tout simplement réaction
naire. » Comme on le voit, il ne manq uait même pas le couplet sur 
le bonheur à venir que promettait Tebbit. 

Il est difficile de dire s'ils croyaient en tout ou en partie à ce 
qu'ils lançaient ainsi, mais ce qui est certain, c'est qu'ils enro
baient dans la même condamnation un combat que Thatcher 
caractérisait avec le mépris de son talent oratoire habituel comme 
«violence de la populace». Un inspecteur de police traduira 
mieux à la fois la grande peur de la classe dominante et la néces
sité dé vaincre : « Si Scargill gagne comme ça, alors il n'y a pas de 
futur pour aucun d'entre nous dans ce pays. Nous pourrons alors 
dégager et laisser la place à toute cette pègre. » Bien sûr, il ne pou
vait s'exprimer autrement puisque Scargill était, pourlasimplifi-
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cation des propagandes, présenté comme le héros et le porte-
drapeau des mineurs en grève; mais il ne se trompait pas en 
voyant dans la violence de la grève et dans ses auteurs, les 
mineurs, la classe ouvrière, quelque chose qui pouvait le balayer. 
A sa façon, il rejoignait ce que nous avons cité de Léon Brittan, 
s'inquiétant sur «l'assaut à notre mode de vie tout entier. » Les 
dirigeants ont tous cette même conscience qu'ils jouent leur sort 
dans cette société. C'est cela qui va entraîner cette formidable 
mobilisation contre les mineurs pour empêcher que leur mouve
ment ne triomphe, pour empêcher surtout qu'il ne s'étende et ne 
débouche sur une crise du système sans précédent. Si les mineurs 
ne savent pas que leur grève menace tout l'édifice social du 
capital, la classe dominante et ses supporters, tous les privilégiés 
de cette société, eux, le savent. 

• Une lutte isolée tournée vers l'extérieur 

Jim Slater, secrétaire général du syndicat des marins NUS, 
déclarera, le 1/3/85, à la fin de la grève: «La grande question 
maintenant va être : qui a perdu la grève des mineurs ? Ce qui est 
hors de doute, c'est comment elle fut perdue : ce fut par manque 
de solidarité dans tout le pays. » Posé comme cela, ça peut 
paraître juste et rejoindre ce que nous avons dit sur l'isolement de 
la lutte. Mais il faut voir ce que signifie une telle parole dans la 
bouche d'un dirigeant syndical. La solidarité peut être vue : 
— soit comme la solidarité mécaniste des syndicats : c'est à cette 
solidarité que se réfère Jin Slater; effectivement, elle n'a pas eu 
lieu ; une forme de solidarité intersyndicale des appareils a joué, 
mais pour obliger les mineurs à reprendre le travail. 
— soit I4 solidarité de tous ceux qui luttent contre le capital. Là 
aussi, les apparences disent que cette solidarité n'a été que spora-
dique dans certaines formes essentielles, mais beaucoup plus 
étendue sous d'autres formes plus superficielles. 

La réflexion de Jim Slater ne touche pas un autre problème : si 
150.000 travailleurs et leur famille, environ un demi-million de 
personnes ont pu mener une lutte pendant une année entière, non 
pas en restant chez eux mais en développant des formes d'organi
sation de lutte, de survie, de vie, qu'est-ce que cela signifie en 
termes de solidarité ? Qu'est-ce qui a fait la force de cette lutte, qui 
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lui a donné sa dynamique et ses possibilités de durer ? Quelle sorte 
d'organisation autonome de la lutte de classe en a surgi, une 
forme, non recensée parce que ne se référant pas aux formes 
théorisées du passé ? 

Des flots de littérature entourent la grève des mineurs. La plus 
grande part, gauchiste ou libérale, pleure sur l'écrasement du 
NUM, le manque de solidarité, la «trahison »de la bureaucratie 
syndicale du TUC, l'action répressive du pouvoir, la « mauvaise » 
utilisation de la police et de la «justice». Ce ne sont pas les 
syndicats ou les partis qui créent l'union et la solidarité entre les 
travailleurs. Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui, à un moment 
donné, prennent conscience qu'ils peuvent lutter avec d'autres à 
ce moment pour la défense de leurs propres intérêts : c'est autant 
la similitude de ces intérêts que l'opportunité du moment qui fait 
l'unité de la lutte. Si à ce -moment, les syndicats s'opposent aux 
travailleurs, il œuvrent objectivement, en faveur de l'auto-libéra-
tion de ces travailleurs en les contraignant à créer les formes 
autonomes de leur action. Les formes que vont prendre l'union et 
la solidarité dépendent d'un ensemble de relations contradictoi
res dont l'une, pour les mineurs, est l'appartenance obligatoire au 
syndicat NUM par l'effet d'une closed shop ; il devient pratique
ment impossible de créer des formes ouvertes d'organisation de 
lutte qui soient en opposition directe avec le syndicat. S'il n'y a 
pas de solidarité active des autres branches d'industrie, ce n'est 
pas parce que les syndicats de ces branches s'y opposent : c'est 
l'inverse ; c'est parce qu'il n'y a pas de solidarité active de base que 
les syndicats peuvent s'y opposer formellement et avec succès. Un 
délégué syndical d'une aciérie soulignera que «si la grève des 
mineurs est sur des intérêts sectoriels, alors, pour les ouvriers de 
l'acier, c'est normal d'être contre la fermeture des aciéries... Tant 
que la grève des mineurs est juste une action professionnelle, c'est 
inutile d'espérer que d'autres travailleurs fassent la grève des mois 
pour les soutenir. » Ce n'est pourtant pas parce que la grève des 
mineurs est juste une action professionnelle que la grève ne 
trouve pas d'écho parmi les autres travailleurs pour une solidarité 
active traditionnelle, c'est parce que cette action professionnelle 
n'a pas de correspondant à ce moment dans les autres industries. 
Un travailleur des centrales thermiques le souligne lorsqu'il 
déclare que ce pourquoi se battent les mineurs, cela fait des 
années qu'il le subit, ayant été déplacé déjà au moins cinq ou six 
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fois de centrale en centrale dans toute l'Angleterre. Ce qu'il dit là, 
un travailleur des aciéries, de l'automobile, des chantiers navals, 
de toute la métallurgie, etc. pourrait le dire aussi. On a écrit aussi 
que les mineurs n'ont pu trouver cette forme de solidarité parce 
qu'ils n'avaient pas été eux-mêmes capables de réaliser leur 
propre unité, les mineurs du Nottinghamshire étant restés, dans 
leur grande majorité, en dehors de la grève. Les faits sont exacts 
mais il ne sont pas la cause de ce défaut de solidarité : les mineurs 
étaient divisés pour les mêmes raisons qui les séparaient des 
travailleurs des autres branches d'industries. 

Tous les commentaires s'évertuent à chercher ce qui a «man
qué » à la grève des mineurs. Le problème n'est pas du tout là pour 
nous. Ce qui est important, ce n'est pas ce que la grève n'a pas 
développé,'mais au contraire ce qu'elle a développé, quel que soit 
l'aboutissement de la grève. Et de chercher pourquoi ce qui a été 
développé l'a été —et comment— dans une telle situation. Le 
simple fait qu'elle ait pu durer une année dans un tel environne
ment répressif a modelé le contenu et les formes de l'action auto
nome, là où l'analyse traditionnelle ne les cherche pas. Ce qui 
nous paraît capital dans la lutte des mineurs, c'est que « l'isole
ment » — vu sous l'angle traditionnel — contraint les mineurs à se 
tourner résolument vers l'extérieur et à s'organiser en fonction de 
cette orientation, c'est que, en dépit de ce qui apparaissait comme 
une «grève sans issue», ils aient développé un tel mouvement 
«sans perspectives ni revendications», esquissant un nouveau 
mode de vie et de relations sociales. 11 ne le voulaient pas cons
ciemment comme tel, mais ils avaient à le construire comme une 
réponse aux nécessités de la lutte. C'est cela que nous devons 
chercher à comprendre en essayant de voir en quoi cela se relie à 
l'ensemble du mouvement ouvrier et aux formes originales de 
luttes qu'il a pu développer dans le passé, tout en essayant d'en 
voir les limites. 

Lorsque nous disions que c'est leur isolement qui a conduit les 
mineurs à se tourner résolument vers l'extérieur, nous ne parlons 
pas seulement de l'élan qui a poussé les piquets hors de leurs puits 
et de villages miniers pour assurer l'efficacité de la grève. D'une 
certaine façon, c'est l'aspect traditionnel des grèves antérieures 
plus ou moins couvertes par le syndicat, bien que le syndicat ait 
été souvent dépassé par le contenu donné à cette forme d'action. 
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L'essentiel n'est pas que cette activité extérieure des piquets ait 
parfois réussi, le plus souvent échoué, c'est dans le fait que cette 
orientation se diffusait dans toute la démarche de la grève et 
sortait définitivement les mineurs de leur professionnalisme et de 
leurs particularismes. Même lorsque les mineurs devront replier 
leur lutte sur les puits et les villages miniers, cette orientation 
subsistera et les amènera encore plus à sortir de leur vie comme ils 
étaient sortis au départ de leurs particularismes. 

Cela, les mineurs ne l'ont pas fait comme une recherche mais 
comme la réponse à leur isolement. La démarche impulsive du 
début, avec toutes ses conséquences objectives, ne visait qu'à 
l'extension de la lutte, mais elle s'est rapidement élargie, de par les 
nécessités mêmes de la lutte à tout ce qui leur paraissait adéquat, 
compte tenu des données qui se modifiaient à mesure que \a grève 
avançait dans le temps, mêlant étroitement tactiques de lutte et 
nécessités matérielles de survie. En réalité, dans sa globalité, c'est 
la survie qui permettait de poursuivre la lutte et la perpétuation 
de la lutte qui obligeait à rencontrer les termes de la survie. 

Si au début de la grève ce furent les mineurs qui allaient à 
l'extérieur et y trouvaient les contacts principalement avec 
d'autres mineurs, bientôt, c'est dans leurs propres chez eux qu'ils 
durent recevoir sans pour autant cesser d'aller ailleurs, mais en 
d'autres lieux que les puits du Nottinghamshire. Pour trouver 
cette solidarité financière, ils durent partir expliquer leur lutte 
partout en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe de l'Ouest. 
Les circonstances voulurent que leur public, au début de cette 
démarche, fut plus souvent celui des masses gauchistes ou 
syndicalistes militants, que celui d'autres travailleurs ayant 
d'autres expériences. Il ne fait aucun doute que les mineurs 
trouvèrent un moral renouvelé auprès d'un public qui non seule
ment leur ouvrait les portes, mais était tout prêt à les applaudir. 
Cette situation s'est trouvée dépassée par un élargissement à 
toutes les couches prolétariennes et « méprisées » de la popula
tion. Pris dans un courant plus vaste, les intentions politiques 
militantes devaient se plier aux nécessités purement matérielles 
de cette solidarité, gommer leurs appartenances. La vindicte de la 
police et de la justice les rendaient frères et solidaires de toutes les 
victimes quotidiennes de cette vindicte et soudait une sorte de 
vaste front des opprimés ; ceux-ci n'avaient guère de ressources et 
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guère de pouvoir en terme économique ; les apports modestes 
pourtant grossissaient en un fleuve énorme de solidarité; les 
épisodes de révolte individuelle ou collective se retrouvaient dans 
la violence de l'affrontement autour des mines ; tout cela rappro
chait et tissait une solidarité sociale par-delà toutes les divisions 
antérieures. Il n'y avait plus les mineurs d'un côté, des groupes 
ethniques ou sociaux de l'autre, il y avait des prolétaires parqués 
autour de la mine et d'autres prolétaires, chômeurs, travailleurs, 
marginaux de la société, qu'un même ostracisme rapprochait de 
celui dont les mineurs étaient victimes. Tout à coup, tous se trou
vaient comprendre que ce qu'ils avaient pu subir ou subissaient 
n'était qu'une facette de la même vindicte sociale, de la même 
domination de classe et qu'ils formaient une seule et même classe 
d'exploités. 

Jusqu'alors, seules les circonstances particulières de leur 
misère sociale les séparait ; ils pouvaient se retrouver dans celle 
que subissaient les mineurs qui, eux, faisaient face ; non seule
ment leur misère leur apparaissait commune et cela les soudait, 
mais la lutte des mineurs leur apportait un espoir. Les mineurs 
eux-mêmes, pris dans leur situation de travail et des rapports 
d'exploitation, avaient ignoré tout cela en participant peu ou 
prou à l'idéologie dominante. Tout d'un coup, devant assumer 
leur propre existence comme des exilés sociaux, ils retrouvaient 
tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, vivaient une situation 
semblable. 

Ils étaient toujours reçus pour parler de leur lutte ou bien l'on 
venait à eux pour leur apporter des subsides et des approvision
nements. Mais c'était aussi pour partager leur lutte que les liai
sons s'établissaient. Une autre dimension naissait de la solidarité 
ouvrière et cette solidarité se transformait par son accomplisse
ment. Il suffit de lire les témoignages de mineurs ou de leur 
famille pour voir avec quelle fierté et quel enthousiasme ils 
parlaient de cette solidarité, particulièrement internationale. Elle 
n'était pas semblable à celle qui serait venue d'un appareil mais 
c'était une réelle solidarité de classe pourtant construite de 
milliers de démarches individuelles. Quelque chose de nouveau 
qui subsisterait après la grève et qui leur paraissait comme le 
prolongement normal des nouvelles relations tissées entre eux-
mêmes dans la lutte. 
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• De l'action illégale 

Dans « Digging Deeper», Huw Beynon et Peter Me Mylor 
écrivent que cette grève représente une rupture avec la normalité 
et une rupture avec un modèle social de compromis qui fut la 
pierre angulaire de la société britannique d'après guerre. C'est 
une réflexion juste mais dans un sens beaucoup plus étendu que 
celui dans lequel ces auteurs la placent. Car il ne s'agit pas du 
remplacement d'une normalité par une autre : c'est ce qui était 
« légal », c'est-à-dire permis ou toléré, qui devient soudain illégal 
parce que le capital ne peut plus l'admettre; c'est alors une 
question de vie ou de mort pour le système et il doit déplacer sans 
préavis les bornes de son propre cadre légal. La légalité n'est rien 
d'autre que le système de lois du régime capitaliste. Ces lois n'ont 
d'autre objet que de préserver les conditions dans lesquelles 
s'effectue l'exploitation des travailleurs. Quand ces conditions se 
transforment, les lois doivent être changées. Ce qui était hier un 
auxiliaire pour l'exploitation à un certain niveau de développe
ment technique devient un obstacle avec de nouvelles techniques 
de production. Les travailleurs ont vendu leur force de travail et 
ont lutté à l'intérieur d'un certain cadre : pour des raisons 
complexes mais évidentes, ils interprètent tout changement 
comme une menace contre leurs conditions présentes d'exploita
tion, contre leur vie telle qu'ils ont réussi à préserver péniblement 
dans le cadre antérieur. Ils n'ont pas tort car tout changement 
technique, s'il doit d'abord à l'innovation technologique portée 
par la compétition capitaliste, est toujours orientée de manière à 
réduire les acquis des luttes antérieures et à briser le rapport de 
force existant. Dans cette lutte, en termes capitalistes, le patronat 
apparaît avant tout pragmatique (pragmatisme qu'on étiquette 
volontiers de modernisme), c'est-à-dire que sa morale est d'avoir 
celle de ses intérêts présents, c'est-à-dire en réalité de ne pas en 
avoir, par rapport même à sa propre morale bourgeoise 
commune. Les travailleurs ont leur propre morale eux aussi, qui 
est celle de défendre leurs propres intérêts avec d'autant plus 
d'énergie qu'ils savent ce qu'ils ont et qu'ils ne savent jamais ce 
qu'un changement leur apportera. Chaque système social a sa 
légalité appuyée sur une morale de convention qui permet à la 
classe dominante de maintenir et de faire accepter sa domination 
par les autres classes. Chaque fois que la classe dominée se rebelle 
contre ce que le capital veut faire d'elle à ce moment, elle entre en 
conflit avec la légalité. La classe dominante crie alors à l'illégalité. 
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Mais les critères, les frontières de la légalité et de l'illégalité sont 
d'abord une question de rapport de forces. Si la majorité des 
travailleurs a une certaine pratique illégale, que peut y faire la loi, 
sinon accepter ce fait, et essayer d'aménager sa propre légalité 
pour y répondre : la dimension, les caractères et la rapidité de cet 
aménagement dépendent des circonstances et des nécessités. La 
réponse peut être la répression aveugle de quelques individus 
pour l'exemple ou bien une répression collective en utilisant les 
organismes existant dans ce but : c'est relativement facile pour la 
police et les tribunaux, mais beaucoup plus difficile pour les 
canaux syndicaux en raison de la structure particulière des 
syndicats. En période « normale », dans cette notion d'illégalité, 
la légalité et la morale bourgeoises tiennent une place importante 
qui n'est guère remise en question. Avec le développement de la 
lutte, tout se transforme. Les mineurs n'entrent pas dans l'illéga
lité par choix politique d'une «violence révolutionnaire». Les 
limites de la morale et de la légalité quotidiennes se trouvent 
soudain reportées et une autre morale, latente auparavant, se 
développe : c'est la morale de la lutte elle-même et de ses propres 
nécessités. Cette nécessité peut conduire à utiliser tous moyens ; 
essentiellement, elle est dégagée du poids des relations de travail. 
Dans le même temps, si le pouvoir se sent menacé, et veut à tout 
prix triompher, ce qui fut le cas dans la grève des mineurs, la 
notion de légalité se trouve soudain élargie pour rencontrer et 
contrer le développement de la lutte. La grève des mineurs offre 
un excellent exemple d'une telle situation où tout ce qui est utilisé 
pour le renforcement de la lutte, même les choses les plus élémen
taires, devient soudain « illégal » et 'répréhensible. La référence 
cesse d'être les lois existantes, mais directement l'intérêt du 
système. Le champ d'action peut concerner aussi bien les 
domaines internes où jamais le pouvoir ne mettait le nez (par 
exemple le fonctionnement interne du NUM) ou des activités 
individuelles jamais contrôlées (depuis le déplacement en voiture 
à des collectes dans la rue) ou la suspicion d'intentions. 

Contrairement aux pleurnicheries gauchistes et libérales sur les 
exactions du gouvernement et la disparition de la «légalité», on 
ne peut dire que la situation développée au cours de la grève des 
mineurs marque vraiment une rupture avec les situations 
antérieures. Tout système de domination tient une telle situation 
en potentiel et la raison d'Etat, c'est-à-dire celle du capital, peut 
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tout justifier. En fait, l'illégalité n'a pas été à sens unique comme 
la plupart des commentaires le développant d'une manière 
ennuyeuse et monotone. Il faut le proclamer bien haut : la lutte de 
classe, c'est l'illégalité et, au niveau de la grève des mineurs 
(comme beaucoup de faits de la société anglaise actuelle), elle 
s'apparente plus à une situation de guerre civile que d'une lutte 
contenue dans certaines limites «légales». Rien d'étonnant à ce 
que le pouvoir réponde par les mêmes moyens puisque sa 
fonction est de « contrôler » les situations. Il ne peut le faire qu'en 
se plaçant au même niveau des transgressions qu'il affronte, et en 
élevant d'un degré les moyens pour les réprimer. La lutte de classe 
est aussi dans un rapport dialectique quant aux moyens qu'elle 
utilise pour atteindre ses objectifs. On a pu être surpris de voir 
dès le début de la grève la propre légalité du syndicat foulée aux 
pieds en même temps que la loi sur les piquets secondaires. 
D'emblée, les mineurs confirmaient leur mépris des notions de 
légalité et de démocratie bourgeoise pour prendre les voies qui 
leur paraissaient les plus propres à leur lutte. On peut critiquer la 
manière dont se déroulait alors l'action : un mélange de domina
tion syndicale et d'autonomie de base. Mais le premier élan qui 
devant sceller l'orientation de la grève était un saut hors des 
ordres du syndicat et hors des lois du système. L'attitude des 
mineurs définissait sans ambiguïté les deux camps dans la grève, 
ceux qui se battaient du côté du système et qui œuvraient pour un 
autre mode de domination du travail, ceux qui se battaient contre 
et rejetaient les cadres légaux de règlement du conflit. 

La grève des mineurs a démontré pratiquement jusqu'à son 
terme que toute la législation bâtie par le gouvernement 
conservateur pour endiguer le mouvement autonome était 
inopérante et que seule la force brutale et directe de la police pou
vait avoir raison des mineurs. Aucun système capitaliste moderne 
ne peut fonctionner de cette façon. Le point essentiel de cette 
législation était l'interdiction des piquets secondaires et la limita
tion des piquets autorisés à six : tout cela est resté lettre morte. Un 
article du Financial Time du 20 juin 1984 cite les paroles d'un 
dirigeant d'organisation patronale, Lionel Bloch, président du 
comité des relations sociales du Centre d'Etudes Politiques : 
« Toutes les violences de la grève sont entièrement le résultat d'un 
échec des lois qui prétendaient réprimer les piquets. La police 
aurait dû être capable de faire appliquer la loi. » Il ajoute que ce 
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n'est pas de la responsabilité du patron de faire ce travail car cela 
détériore gravement les relations sociales pour le futur. C'est là le 
point le plus important marqué par la grève des mineurs dans le 
combat de classe qui se poursuit depuis plus de 40 années. 11 
importe peu que le syndicat ait été paralysé à cause de cette action 
illégale des mineurs. Ce qui est essentiel c'est que le nouveau 
barrage élevé pour endiguer le mouvement autonome du proléta
riat anglais n'ait rien endigué du tout, même s'il reste en place. 
Cela signifie que le type de conflit qui avait emporté le gouverne
ment Heath et ses lois sociales en 1972-74 peut se renouveler: 
lorsque le syndicat, contraint de désavouer un mouvement 
sauvage, ne pourra être poursuivi et que ce mouvement sera assez 
puissant pour empêcher toute répression policière de l'atteindre. 
La grève des mineurs a montré à tous les travailleurs que cela 
restait possible et que le mouvement autonome de lutte gardait 
toutes ses potentialités. 

• Des prolétaires qui se transforment par l'action autonome 

Le véritable problème, du point de vue de la lutte de classe, ce 
n'est pas ce que les mineurs n'ont pas fait ou auraient pu faire ; 

v c'est ce qu'ils ont fait malgré toutes les forces hostiles qu'ils 
avaient en face d'eux et même en eux, tout ce qu'ils ont achevé 
bien qu'ils n'aient pas atteint ce qui était le but immédiat de la 
grève, bien qu'en termes traditionnels, ils aient échoué. 

L'évolution du mouvement de la classe ouvrière et de ses 
formes d'action propres est souvent difficile à détecter. Certaines 
luttes peuvent apparaître comme des « reculs » si on les compare à 
ce qui s'est passé antérieurement. Inversement, de nouvelles 
formes de lutte peuvent jaillir là où on les attend le moins, sans 
lien apparent avec ce que d'autres luttes ont pu déjà apporter. Ce 
n'est pas forcément la dimension de la lutte qui amène ces formes 
originales, pas plus qu'une continuité dans une forme de lutte 
puisse permettre de dire que l'on a franchi une étape et monté une 
marche dans la lutte de classe. Celle-ci est multiforme et on doit 
plutôt la comparer à un courant où ce qui surgit de nouveau peut 
devenir un bras mort enserré dans la dialectique capital-travail, 
pour renaître parfois ailleurs ou être remplacé par quelque chose 
de nouveau. 
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Au cours de cet exposé, nous avons souligné ce qui pouvait 
rattacher certains traits de la grève des mineurs à des tendances de 
la lutte de classe en Grande-Bretagne ou ailleurs. Ces traits, 
comme l'utilisation des piquets, la violence, le sabotage, bien que 
manifestations de l'autonomie de la lutte, se réfèrent pourtant au 
mouvement traditionnel. Ils peuvent aussi être revendiqués par 
des courants politiques qui exaltent précisément ce caractère 
traditionnel pour en masquer les tendances autonomes. Par 
contre, d'autres aspects de la lutte, ce que nous avons appelé 
l'organisation de la survie, ont pris une telle dimension et en sont 
devenus l'élément central qu'on doit essayer de voir en quoi ils 
peuvent se rattacher à des formes de lutte identiques dans une 
période récente. Cette discussion pourrait se développer en consi
dérant les mouvements du mai rampant italien des années 70 ou 
la période assembléiste espagnole de l'immédiat après-
franquisme (1976-77). Nous ne retiendrons que deux exemples 
concernant la France : celui des comités d'action de mai 68, et 
celui de la solidarité tissée autour de la grève Lip (1973). 

En mai 1968 en France, des comités d'action se développèrent 
comme des embryons d'organismes parallèles sur des bases 
variables, associant parfois des militants de groupes à des travail
leurs autour d'une seule usine ou de différentes usines d'une firme 
ou bien des gens sans liens préexistants, sur une base locale. Les 
tâches se répartissaient en fonction des nécessités qui avaient 
conduit à la formation de ces comités : promouvoir la lutte par 
des informations, des contacts et des discussions, assurer des 
liaisons vers d'autres travailleurs, dans la firme ou dans d'autres 
entreprises, vers les paysans pour des questions de ravitaillement, 
etc. L'expérience ne durera que quelques semaines et fut trop 
courte pour révéler autre chose que ses potentialités. Elle consti
tuait la double amorce d'un réseau national parallèle de lutte 
d'une part, et d'une transformation profonde des mentalités 
d'autre part. Les comités d'action étaient autant le produit du 
volontarisme de militants ou d'étudiants que la réponse à des 
nécessités de lutte et il est bien difficile de dire comment ils se 
seraient développés. Leur potentiel, tout embryonnaire qu'il fût, 
leur valut une double répression : soit directement de la part de la 
CGT et du PC par exemple, soit indirectement par leur récupéra
tion de la part de la CFDT ou du PS ou des groupes gauchistes 
par exemple. Ils ne survécurent pratiquement pas à la grève. Le 
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réseau de soutien de la grève des mineurs peut, par certains traits, 
se rapprocher de ces comités d'action, mais ces derniers avaient 
en quelque sorte une vocation plus générale, non par la volonté 
de ceux qui les animaient, mais parce qu'ils étaient nés comme 
une réponse aux nécessités de la plus grande grève générale spon
tanée du mouvement ouvrier français. 

Bien qu'à une dimension beaucoup plus modeste, ce qui se 
passe autour de la grève Lip, une usine d'horlogerie à Besançon 
dans l'est de la France en 1973, offre des similitudes avec le réseau 
de comités de soutien développé dans la grève des mineurs. 
L'usine étant menacée de fermeture, les 1200 ouvriers volèrent un 
stock de montres, occupèrent l'usine et utilisèrent le stock de 
pièces détachées pour remettre en route un atelier de montage et 
survivre des ventes des montres qu'ils avaient fabriquées ; ils 
ouvrirent l'usine à qui voulait bien y venir et lancèrent un réseau 
de soutien, en partie pour assurer la vente des montres. Autour 
d'un comité d'action où s'affrontaient les syndicats pour en avoir 
le contrôle, se constitua tout un réseau de soutien avec des 
comités dans toute la France et même à l'étranger. Ces comités 
étaient fortement influencés par le syndicat « moderniste » CFDT 
et polarisèrent une bonne partie des «gauchistes» de mai 68. 
Mais ces caractères n'expliquent pas le succès que la solidarité 
rencontra et qui permit à la grève de durer. Pendant plus d'une 
année, à l'aide de ce réseau et par des astuces plus ou moins illé
gales, les ouvriers de Lip.réussiront à «survivre» en organisant 
aussi collectivement leur vie matérielle. Par une autre voie que les 
mineurs et d'une façon beaucoup plus nette, les ouvriers de Lip 
s'étaient placés résolument au début de leur lutte dans l'illégalité. 
Comme les mineurs, autourxi'une action illégale, s'organisa tout 
un réseau de solidarité formalisé à chaque extrémité. Comme 
pour les mineurs, une ambiguïté certaine pesa sur le mouvement 
dans les relations avec les syndicats et leur rôle dans la lutte. Mais 
comme pour les mineurs, de cette situation avaient jailli des 
rapports nouveaux et une transformation profonde des relations 
individuelles et collectives. L'action autonome permettait aux 
travailleurs de découvrir leurs propres facultés et leur propre 
potentiel comme leurs buts réels et leurs méthodes de lutte. 

Bien sûr, la solidarité qui se tisse autour de la grève des mineurs 
et l'organisation de leur survie est sans commune mesure avec ce 
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qui est ainsi apparu dans la grève Lip. La comparaison risque 
même de fausser le jugement sur le réseau complexe que les 
organisations syndicales ou politiques ne purent contrôler, et sur 
son ampleur. Les mineurs et leur famille furent beaucoup plus 
conscients des ruptures que le mode de vie et d'organisation issu 
de la grève représentaient par rapport à la «vie de travail ». Plus 
conscients aussi que cela devenait l'objet central de la grève et la 
faisait durer. 

Cette perception qu'il y a une autre vie possible et un autre 
mode de relations sociales est étroitement liée à ce qui apparaît 
ainsi, comme une révolte contre ce que le système fait de tout 
travailleur. Cette révolte se relie alors à d'autres révoltes comme 
celles de l'été 81 ou les affrontements qui explosent en violence 
apparemment sans but défini, comme un refus de tout ce qui vous 
opprime. Cela joue à l'égard de ceux qui continuent à travailler, 
cela joue à l'égard des discussions sur le vote «démocratique», 
cela joue à l'égard des discussions pour une reprise éventuelle. 
Quelles que soient leurs motivations, ceux qui veulent faire cesser 
la grève deviennent des ennemis qu'il faut combattre et affective-
ment c'est le verrou sur lequel se briseront pendant des mois tous 
les assauts. Le 28 novembre 1984, le Standard pourra parler 
d'une « guerre amère », implacable — une véritable guerre civile 
sans balles... Les perdants potentiels veulent toujours négocier... 
Vous n'avez pas encore vu la fin de cette lutte... » Un mineur dans 
un piquet à Edlington complétera : « On se paie sur tout : les flics, 
les magasins et tout le reste. Nous aussi, on est les vandales. » 
Mais de quoi se paie-t-il ? Certains peuvent penser : alors c'est la 
grève pour la grève, la violence pour la violence, sans trop savoir 
pourquoi. Quelque temps après le début de la grève, un commen
tateur avait formulé une esquisse de réponse: «En dépit des 
arrestations, dans coups, des blessures, des tués, de toute la 
pourriture des média, de la pauvreté relative, les grévistes 
commencent à découvrir la joie et la dignité de la solidarité et des 
luttes. » C'était bien la bonne explication sauf que, tout cela, les 
mineurs l'avaient connu dès les premiers moments de la grève, 
sauf que tout cela dépassait bien la solidarité et la lutte qui 
n'étaient finalement que des moyens. 

Nous avons beaucoup parlé dans ce texte des velléités d'exten
sion de la grève, soit à la totalité des mineurs, soit à des industries 
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utilisatrices du charbon. D'une certaine façon, c'était voir le 
mouvement d'une manière traditionnelle (comme en 72-74), bien 
que cette extension et son échec aient tenu une place importante 
dans le déroulement de la grève. Nous n'avons, par contre, 
pratiquement pas parlé des autres mouvements de lutte qui, 
apparemment, ne se rattachaient pas à la grève des mineurs mais 
à la lutte de classe en général. On pouvait voir aussi ces autres 
luttes d'une manière traditionnelle (comme en 78-79) et dire que 
les mineurs n'étaient pas isolés parce que ces autres grèves de 
l'année 1984 touchaient des secteurs industriels importants 
(notamment l'automobile). Ces mouvements étaient pourtant 
différents de la grève des mineurs car ils se déroulaient dans un 
secteur complètement restructuré. Personne ne pouvait parler là 
de conflit d'arrière-garde. Les ouvriers de ces secteurs ne luttaient 
pas à ce moment contre les restructurations, mais dans le cadre 
d'usines largement restructurées depuis des années. Le fait qu'ils 
ne réussirent pas pratiquement à rejoindre la grève des mineurs 
appartient aux contradictions de la lutte de classe. 

Apparemment, on pouvait donc séparer nettement la grève des 
mineurs de ces autres luttes. Mais peut-on diviser à un moment 
donné la lutte de classe? Ce que les mineurs et leur famille ont 
découvert dans la grève, les autres travailleurs n'ont pu faire 
autrement que l'observer aussi, alors même qu'ils n'entraient pas 
en lutte soit par solidarité, soit pour eux-mêmes. Nous avons vu 
que les mineurs avaient montré que tout le corset des lois et des 
contrôles syndicaux n'empêchaient nullement de mener une 
longue lutte et notamment d'utiliser les piquets de masse. Mais 
par-delà ces finalités immédiates, ils avaient démontré qu'il était 
possible d'organiser la grève à une grande échelle contre un 
environnement hostile, même si aucun résultat tangible n'avait 
été atteint. C'est en cela que les leçons à tirer de la grève ont une 
importance générale pour toute la classe ouvrière. La leçon la 
plus importante n'est pas que la porte soit fermée pour d'autres 
luttes. Une grève qui a échoué peut fermer la porte à une autre 
grève, mais elle ne peut jamais fermer la porte à la lutte de classe. 
Au contraire, une grève échouée peut ouvrir la porte à une lutte 
plus acharnée sur les lieux de travail et conduire à durcir les atti
tudes face au travail. 



190 GRÈVE DES MINEURS EN G.-B. 

Un chapitre du mouvement de lutte autonome est certainement 
terminé en Grande-Bretagne : une certaine formule du syndicat 
est morte, tuée par une lutte qu'elle n'a pu prévenir, qu'elle n'a pu 
désavouer. A sa place, une syndicat « moderne » essaie de prendre 
sa place, œuvrant plus ouvertement du côté du management, du 
côté du capital, et qui disposera de plus d'armes légales pour 
tenter de dominer les travailleurs. Une certaine forme d'action 
issue du mouvement syndical — les piquets secondaires — paraît 
pour le moment vouée à l'impuissance. Mais aucune arme légale 
n'a jamais empêché le développement d'un mouvement et surtout 
n'a jamais réglé le rapport de force au sein de l'entreprise. Les 
mineurs sont bien conscients que leur force principale est là et la 
grève, dans son organisation de survie, a renforcé le sentiment de 
leur propre communauté de lutte qui n'est que celle de tous les 
travailleurs. Comme souvent dans la lutte de classe, le moyen 
d'atteindre un but — faire durer la grève — était devenu un but en 
lui-même. Plus que l'illégalité, que la démonstration de l'impuis
sance des lois à endiguer le mouvement autonome, la révélation à 
chacun d'une autre mode de relations et de vie est peut-être 
l'apport capital de la grève des mineurs. 

Il n'est pas simple de décrire le mouvement de la lutte de classe 
en Grande-Bretagne depuis la dernière guerre. D'un côté c'est un 
cheminement qui suit ses propres voies autonomes, ne se démar
quant de tout ce qui tend à le réprimer que dans l'action, ne 
cherchant pas à se définir comme mouvement ou comme organi
sation; un mouvement dont la puissance et la récurrence 
secouent sérieusement toutes les structures du système sans pour 
autant les ébranler jusqu'à des points de rupture. D'un autre côté, 
tout un réseau de noyaux d'activités ou d'actions à caractère 
communautaire dont il est impossible de tracer les formes impré
cises et temporaires et les frontières mouvantes avec les institu
tions de contrôle social. La grève des mineurs, avec tout ce que 
nous avons souligné, a développé tous les traits de ce mouvement 
de la lutte de classe : die en a montré la permanence, et tous les 
travailleurs l'ont bien reconnue comme telle. 
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XIV - VERS DE NOUVEAUX AFFONTEMENTS 
DE CLASSE 

• Que reste-t-il après la grève ? 

. « Le public pense que la fin de la grève était la fin des troubles, 
mais en beaucoup de façons, ils ne font que commencer. » Cette 
déclaration d'un directeur régional du NCB exprimait, peut-être 
plus que son auteur ne le souhaitait, que le capital devait, à la fin 
de la grève des mineurs, affronter une situation pleine d'incon
nues et d'embûches. Sans aucun doute, le NCB devait aller de 
l'avant. La compétition du charbon étranger et des autres sources 
d'énergie n'avait pas cessé avec la fin de la grève. Bien au 
contraire : la grève l'avait favorisée et la crise du pétrole l'accen
tuait encore. Les portes étaient apparemment grandes ouvertes 
maintenant pour la poursuite du plan de rationalisation. Mais 
comment et vers quoi? 

Il n'y avait pas que les puits qui avaient été laissés à l'abandon 
avec parfois une partie de leur matériel détruit ou saboté ; tout le 
système de relations sociales était complètement perturbé et la 
force de travail, les mineurs, ayant échappé pendant une année à 
la domination de classe et à la pratique du travail, se retrouvait 
désorientée par ce qu'elle avait vécu et pourtant décidée à ne pas 
s'en laisser conter. 

« Nous avons été en grève pendant douze mois et nous avons 
perdu. » Avec cette évidence que souligne un mineur, tous 
doivent regarder du jour au lendemain ce que redevient leur vie : 
l'exploitation d'un côté, le quotidien de l'existence de l'autre. 
Mais, s'ils se succèdent au fil des heures et des jours, ce ne sont pas 
deux mondes séparés. Pour beaucoup, c'est la considération de 
leur quotidien de l'après-grève qui va être déterminante dans leur 
attitude face à l'exploitation. Tous les mineurs ne reprendront 
pas le chemin des puits. Il y a d'abord ceux qui furent et resteront 
licenciés : sur 766 à la fin de la grève, 400, environ la moitié, 
auront été réembauchés progressivement en 1986. C'est le 
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résultat de luttes au niveau des puits ; de nombreux débrayages 
locaux pour la réintégration de camarades licenciés en témoigne
ront. Il y a ceux qui, la grève passée, ayant vécu l'exaltation de 
cette année de lutte voient l'opportunité de sortir de ce «trou 
puant » (comme le dira l'un d'eux) et de prendre les indemnités de 
départ —encore augmentées pour la circonstance (un maxi
mum de 36.000 livres ou bien 24.000 et une retraite de 100 livres 
par semaine - 400.000 F ou bien 270.000 et 1.100 F par semaine). 
Pour les autres, pour des raisons diverses, la première étant qu'il 
faut vivre, c'est le retour au quotidien. Avec toutes les désillu
sions, avec le refus de parler du passé de la grève parce que c'est 
un présent que l'on affronte. Un mineur de Cortonwood (qui sera 
fermé sans guère d'opposition au cours de 1985) exprimera bien 
ces sentiments : « II fut un temps où vous étiez intéressés par votre 
puits et toutes les discussions tournaient autour de ça. Mainte
nant, les gens ne s'en soucient guère et ce que vous entendez, c'est 
"as-tu reçu l'enveloppe marron ?" (celle contenant la mutation ou 
l'offre de départ). » Beaucoup semblent avoir oublié la grève. Il 
leur faut essayer de réconstruire une autre vie. 

Reconstruire sa vie, cela voulait dire maintenant, payer ses 
dettes, essayer de retrouver le confort domestique abandonné 
dans le feu de la lutte. C'était aussi cela le retour dans les liens 
subtils du système de domination. Sur le lieu même de l'exploita
tion, cela voulait dire qu'on pouvait utiliser les possibilités pour 
se faire du fric en travaillant plus pour essayer d'avoir le bonus 
maximum. Sans aucun doute, les mesures qui vont prendre les 
dirigeants de puits en profitant du nouveau rapport de forces 
vont jouer un rôle, mais il ne semble pas que les chefs aient eu 
besoin de pousser beaucoup pour accroître les performances : les 
nécessités le faisaient pour eux. En quelques mois, la production 
fit un bond, notamment dans les puits qui étaient déficitaires 
jusqu'à maintenant. Dans certains puits du Yorkshire, bonus et 
heures supplémentaires apportèrent —salaires compris — jus
qu'à plus de 300 livres (3300"V par semaine) et la production 
s'accrut avec 1/3 de mineurs en moins. Dans le Kent, les 
prévisions de fermeture de puits durent être révisées car l'accrois
sement de production les rendait rentables. Le 3 février 1984, 
alors qu'il visitait le puits de Brodsworth près de Doncaster sous 
une pluie d'ceufs et de sacs de farine, Mac Gregor livrait avec 
acrimonie le fond de sa pensée : « La région de Doncacter est celle 
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qui a amené le plus de désillusions. Quoique ayant un potentiel 
énorme, elle possède une longue histoire de piètre performance. 
Ce n'est pas une question de paresse, c'est une question de refus 
d'activité. » 

Fin 1985. les dirigeants de la région parleront de «résultats 
incroyables». Tous les chiffres qui seront fournis en mars 1986 
pour l'exercice écoulé par le NCB parleront beaucoup de 
«performances» mais beaucoup moins de fermetures, de 
mutations, d'innombrables conflits locaux, et grèves et pas du 
tout des luttes quotidiennes. 

Certes, on peut voir dans le tableau triomphal du NCB un signe 
de la « défaite » des mineurs. Dans l'immédiat, quelles qu'en aient 
été les motivations pour les mineurs, il a obtenu une intensifica
tion du travail et peut espérer le retour à la profitabilité (pour 
autant que les comptes capitalistes aient un sens, le NCB 
affichera pour l'exercice mars 85-mars 86, une perte de 50 mil
lions de livres contre 875 millions pour l'exercice mars 83-mars 
84). 11 ne faisait aucun doute qu'à court terme, le taux d'exploita
tion s'était élevé et que cela signifiait, que cela ait été directement 
contraint ou apparemment volontaire, plus de fatigue, plus de 
risques, plus d'accidents... Le vrai problème était pourtant de 
savoir ce que cela signifiait sur une longue période et si cela, 
acquis sous la pression des nécessités ne le serait que temporai
rement. Le directeur régional pour qui « les difficultés ne faisaient 
que commencer » savait que rien n'est jamais définitivement 
gagné sous le capital, ni pour lé capital, ni pour les travailleurs. 
Rien ne peut mieux exprimer l'attitude présente des mineurs que 
ce qui se passe à Silverwood près de Rotherham: fin 85, une 
équipe de 34 d'entre eux sont félicités pour avoir brisé le record 
européen de production ; peu de temps après tout le puits se met 
en grève pour demander le réembauchage de 9 de leurs camarades 
licenciés après la reprise du travail. C'est le type même des innom
brables conflits qui éclatent depuis la fin de la grève et se 
poursuivent toujours contre contre d'autres licenciements, contre 
l'emploi de jaunes et même contre des fermetures... 

Que reste-t-il <les liens tissés pendant la grève ? On pourrait dire 
que ces conflits locaux apportent la réponse à ceux qui pensent 
que des formes d'organisation apparues pendant la grève doivent 
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se survivre et éventuellement se transformer pour «que ne soit 
pas perdu l'acquis de la lutte ». Il ne fait aucun doute que certains 
de ces liens subsistent et subsisteront mais plus sur des plans de 
relations personnelles que dans le prolongement de liaisons 
formelles. Il ne fait aucun doute aussi qu'à part quelques cas 
isolés, tous les groupes de soutien et les centres de grève ont 
disparu. Des tentatives de les prolonger d'une manière ou d'une 
autre sous la forme de comités de base —rank and file commit-
tees — émanant le plus souvent de groupuscules politiques ont 
tout autant échoué. Il n'y a pas à tirer de conclusions particulières 
d'une telle situation. Il ne peut y avoir d'organisation permanente 
de lutte. Ce qui a été créé par la grève pour répondre aux besoins 
de la grève disparaît avec la grève. Les mineurs affrontent 
maintenant une autre situation. Certains quittent, près d'un 
mineur sur quatre, d'autres sont mutés, les équipes sont réorga
nisées, les charges de travail modifiées : à une situation nouvelle, 
ils doivent répondre par une autre forme d'organisation. D'autres 
luttes surgissent. Les formes de cette lutte emprunteront à ce qui 
aura été vécu, mais elles innoveront en regard de ce que le capital 
imposera de nouveau. 

• Une victoire pour quoi faire ? 

Un rapport «indépendant» sur l'industrie charbonnière 
anglaise publié fin septembre 1985 concluait en ces termes : « Le 
charbon et sa place comme source d'énergie en Grande-Bretagne, 
les mineurs et leur place dans la société, sont des problèmes qui 
n'ont pas été résolus par la grève de 84-85. Ils resteront pour 
empoisonner le gouvernement et n'importe quel gouvernement 
dans la prochaine décade. » 

Le but immédiat de la grève avait été d'empêcher les fermetures 
de puits. La fin de la grève « sans conditions » laissait le champ 
libre à ces fermetures sous réserve des garanties données au 
syndicat des porions NACODS dans l'accord d'octobre 1984. La 
position de force du NCB lui laissait penser qu'il pouvait laisser 
de côté cette procédure pour fermer les puits sans l'avis de 
personne : de fait, le NCB pourra procéder ainsi dans les premiers 
mois qui suivront la grève, parfois même avec l'accord des 
mineurs eux-mêmes, parfois se heurtant à des résistances ; celles-
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ci devaient devenir de plus en plus fortes d'abord des mineurs, 
puis des appareils syndicaux. Au même moment, le NCB se 
rendait compte qu'il ne pourrait longtemps éluder la parole 
signée ; mais il en était venu là parce qu'il ne lui était plus possible 
d'éviter la reconstruction de relations internes par les canaux 
syndicaux à un moment où la crise l'acculait encore plus dans des 
choix économiques et politiques. LeNUM ne pouvait faire grand 
chose et c'est le syndicat NACODS, signataire de l'accord 
d'octobre 84 qui, sous la pression de sa base et sous la menace 
d'une action, obtint finalement, après pas mal de palabres, la 
constitution de cette commission consultative «indépendante» 
formée de juristes. A ce moment, tout semble aller pour le mieux 
pour le NCB puisque plus de 30.000 mineurs avaient quitté la 
mine et que les quelque 140.000 restants assuraient une produc
tion équivalente à celle d'il y a deux ans, alors qu-il y avait 42.000 
mineurs de plus. 

Pourtant, ce qui frappe alors, c'est qu'alors que le NCB parlait 
de fermer 20 puits supplémentaires, l'opposition aux fermetures 
grandit et le rythme de celles-ci se ralentit. La commission 
spéciale, pourtant seulement consultative, s'opposa à certaines 
fermetures en introduisant des considérations qui n'avaient rien à 
voir avec la gestion du NCB. Par exemple, elle refusa la fermeture 
du puits Bâtes (Northumberland) pour des « raisons sociales » (le 
taux de chômage dans la région atteint 27%). Le NCB contesta 
bien sûr cette décision, mais elle l'embarrassait d'autant plus 
qu'elle reposait brusquement le problème des choix politiques (et 
non plus économiques) que Ton avait prétendu évacuer en 
poussant la grève. On peut penser que les luttes des mineurs 
n'étaient pas étrangères à tout cela, d'autant qu'à partir de juillet 
85 on vit un assouplissement des positions du NCB quant au 
réembaùchage des licenciés. Cela se conjugait avec les premiers 
jugements condamnant le NCB pour licenciement abusif de 
mineurs suite à la grève et avec des luttes locales pour des réinté
grations individuelles. En même temps que le rapport de forces 
tendait à se modifier, les incertitudes dues à la baisse du prix du 
pétrole grandissaient chaque jour. Mac Gregor parla bien d'un 
effort de productivité supplémentaire pour rester compétitif et, 
en octobre 1985, avança un projet de réorganisation du travail 
pour rentabiliser les investissements en portant à 20 heures sur 24 
et 7 jours sur^7 la durée d'utilisation des machines. Ces nouvelles 
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pratiques de travail entraîneront des équipes de 10 h (au lieu de 8) 
sur 4 jours et bien d'autres modifications des conditions de 
travail. Mais quel intérêt y a-t-il à produire du charbon s'il est 
toujours trop cher? Un tableau publié dans le Sunday Times du 
27/4/86 donne une idée de la réduction des effectifs si l'on veut 
baisser le prix du charbon : tout au plus 15.000 mineurs seraient 
nécessaires : 

Ce sont là les données économiques brutales qui réintroduisent 
les choix politiques —et sociaux — dont nous avons parlé. De 
nouveau, des plans apparaissent qui sont autant de programmes 
de gouvernement pour les mines. Peu après la fin de la grève, un 
« Coalfield Committee Campaign » a vu le jour sous le patronage 
d'une sainte trinité de retraités : (Lord) Ezra, prédécesseur de Me 
Gregor au NCB, (Lord) Gormley, prédécesseur de Scargill au 
NUM, et Callagham, député Labour (pas encore Lord), 
prédécesseur de Thatcher comme Premier ministre. Une certaine 
tendance du capital avec trois têtes, patronale, syndicale et 
politique. Un rapport est sorti « Le NCB à la croisée des chemins » 
qui prétend définir une politique (une de plus) du «charbon 
anglais»; mais les technocrates prévoient que d'ici 1990, pour 
une production stationnaire, 80 puits devraient fermer et 60 à 
100.000 mineurs s'en aller. C'est une chose de faire des plans, une 
autre de les appliquer. Le conflit entre le capital national (et 
européen) et le capital mondial qui s'exprimait dans les 
conceptions politiques divergentes autour de la grève des mineurs 
réapparaît plus aigu que jamais. Comme le soulignait le directeur 
du NCB, tout gouvernement devra résoudre ce problème et il 
trouvera en face de lui ceux par qui cette industrie existe : les 
mineurs. 
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• Quel rôle pour le syndicat ? 

Le fait que le NU M soit pratiquement absent de tous ces 
projets montre qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir 
pour sortir de l'enlisement dans lequel la grève l'a poussé. Le faut 
que l'UDM (Union démocratique des mineurs), scission du 
NUM, n'y soit pas associé non plus montre que ce syndicat n'a été 
et n'est rien de plus qu'un élément de manœuvre pour amener le 
NUM à se « moderniser », c'est-à-dire à jouer le rôle que le capital 
en attend aujourd'hui. 

Les problèmes du NUM sont autant idéologiques que 
matériels. Lorsque Kim Howells, bureaucrate du NUM du Pays 
de Galles (sud), déclare : « Il y a un accord général sur le fait que la 
tâche pour le NUM.de reconquérir la base du Nottinghamshire 
est stratégiquement importante» et que cela «doit être notre 
premier objectif», il exprime le même souci de préservation de 
l'appareil qui l'avait conduit à être l'instigateur de la reprise du 
travail sans accord. L'impératif est d'abord financier : avec les 
départs, tout le NUM est menacé d'hémorragie. Si la sécession du 
Nottinghamshire touche le NUM national, les NUM régionaux 
sont tout autant atteints par les départs que le NUM national : 
rien qu'en Ecosse, le NUM a perdu 40% de ses membres depuis 
octobre 1983, seulement avec les départs et les mutations ; il en est 
réduit à quémander au NCB les cotisations prélevées sur les 
salaires de jaunes pendant la grève. Il doit supprimer tous ses 
journaux locaux et liquider ses bureaux d'Edinburgh. La tenta
tive, à la sortie de la grève, d'instituer sur le plan national une 
contribution soi-disant pour subvenir aux besoins des mineurs 
licenciés a été rejetée par un vote national ; ce désaveu a montré à 
la fois la méfiance des mineurs pour l'appareil et l'étroite marge 
de manœuvre des dirigeants. C'est là un problème à long terme 
pour l'ensemble du NUM; mais dans l'immédiat, le NUM 
national est encore paralysé financièrement, quinze mois après la 
fin de la grève. Les implications de cette mise sous séquestre 
prolongée des biens du NUM national vont bien au-delà d'un 
simple manque de finance : elles ne sont qu'un aspect des revire
ments auxquels le NUM est contraint. 

Pour pouvoir récupérer ses fonds et mettre un terme au 
séquestre, Scargill, Hathfield et Mç Gahey sont obligés par 
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l'exécutif national (y compris par les gauchistes) d'aller présenter 
des excuses au juge pour avoir ignoré les jugements rendus 
pendant la grève sur le soutien du NU M national à la grève. 
Pendant toute cette période, le NU M a dû vivre des avances 
consenties par le TUC et par les grands syndicats, principalement 
le TGWU. Avant même que le NUM aille s'humilier ainsi publi
quement devant les volontés de l'Etat, il avait dû accepter la 
tutelle politique du TUC. Ce sont les pas obligés du NUM vers sa 
réforme en un syndicat conforme aux besoins du capital. Le plus 
important devant venir pourtant des contacts avec le NCB : le 
NUM a dû, sous la pression des réalités, abandonner toutes les 
positions de principe qu'il affichait eu égard à la politique du 
NCB. Sur la question des fermetures de puits, il a agréé avec la 
notion de puits non-rentables économiquement lors des discus
sions paritaires pour l'établissement de la commission indépen
dante d'experts. Sur les salaires, après bien des résistances et pour 
pouvoir rentrer dans le cercle de discussions, il a reconnu le prin
cipe de bonus individuel. Il a dû approuver publiquement alors ce 
que le NCB considérait comme «une déclaration non équivoque 
du désir de coopérer avec la stratégie de réduction des coûts par 
une efficacité et une productivité accrues sur la base de primes 
individuelles.» Comme pour les excuses au tribunal ou le 
contrôle du TUC, la signification de cette déclaration dépasse le 
simple problème des salaires. C'est la conséquence de la défaite 
dans la grève des mineurs, celle d'une certaine conception du 
syndicat qui, détenteur d'une idéologie, prétendait agir pour les 
intérêts des travailleurs. 

Ce n'est pas ce que le capital en attend aujourd'hui. Même si la 
fonction d'intermédiaire dans la fixation du prix de la force de 
travail et ses conditions d'exploitation reste cette du syndicat, 
celle-ci se transforme de plus en plus en une oourroie de 
transmission des sommets vers la base. Le patronat le contraint à 
approuver ses orientations générales et à n'en discuter que les 
modalités pratiques. Bien sûr, ce n'est pas seulement de déclara
tions qu'il s'agit. Non seulement le syndicat ne doit plus suivre les 
mouvements de base autres que ceux soigneusement contrôlés, 
réglementés, canalisés par les règles du syndicat et par les 
nouvelles lois sociales, mais on lui demande d'agir pour imposer 
aux mineurs ce qui aura été ainsi décidé non seulement en dehors 
d'eux mais aussi en dehors de «leur» syndicat. Il n'est plus 
question, comme il y a quelques années, de demander aux 
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mineurs de voter pour savoir s'ils acceptent ou non les primes 
individuelles de productivité, il est seulement demandé au NUM 
de dire qu'il accepte le principe de ces primes comme un syndicat 
«responsable» dont les accords avec le patronat s'imposeront 
aux mineurs. 

En juillet 1985, une conférence nationale des délégués du NUM 
adopta, malgré une forte opposition, des propositions de 
l'exécutif national, comportant 32 amendements au règlement 
national. Cette « mise à jour » tenait compte des leçons de la grève 
et des actions en justice qui avaient durement atteint le NUM. A 
première, vue, elles visaient à éviter au NUM de se retrouver dans 
une situation semblable à celle qui l'avait si durement touché. En 
apparence aussi, elle maintenait l'autonomie des NUM régio
naux ; elle paraissait être une réforme de «gauche » parce que le 
NUM du Nottinghamshire, qui n'avait pas encore formellement 
fait sécession, s'y opposait fermement; mais elle divisait tout 
autant la «gauche» que la «droite» du NUM. En réalité, cette 
réforme était une victoire de la bureaucratie centrale du NUM : 
elle renforçait considérablement le pouvoir de l'exécutif national 
en réduisant d'autant celui des régions et celui de la base. Cette 
centralisation accrue du NUM répondait objectivement à ce 
qu'attendait le capital. Elle faisait du syndicat un meilleur instru
ment de domination de classe. Il était infiniment plus difficile aux 
mouvements de base d'imposer des orientations au syndicat ; par 
contre, et cela cadrait bien avec ce qui se déroulera quelques mois 
plus tard, il devenait possible à l'exécutif d'imposer sans réserves 
ses orientations à la base. 

Tout cela était indépendant de la volonté des mineurs : ils 
n'avaient aucun moyen pour s'y opposer directement, alors. Ils se 
trouvent maintenant dans une situation où ils ne pourront plus 
compter que sur eux-mêmes. C'était déjà vrai dans le passé, d'une 
certaine façon, mais alors, ils pouvaient voir dans les dirigeants 
du NUM des « leaders » qui agissaient « pour eux » et suivant leur 
intérêt. Ce n'est guère possible maintenant avec l'expérience de la 
grève et surtout les situations nouvelles qu'elle a créées. Cela le 
sera de moins en moins. Des formes d'organisation plus précises 
et indépendantes des syndicats devront apparaître et ce sera la 
tendance du mouvement autonome de la lutte de classe en 
Grande-Bretagne, dans la période qui s'ouvre. 
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Le coeur de la région minière : aux frontx»d.» 
comtés du.Yorkshire (Est et Sud . de N ° " " ^ ™ 
et de Derby , on retrouvera la plupart des noms «té. 
dans le textes . Les mines sont marquées-* 
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