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Université d’été 2011 
Cycle : figures du mouvement ouvrier

Maman Jones et la naissance du mouvement ouvrier aux USA


Introduction :

Rappel sur le cycle..

Bibliographie : 

Howard Zinn : une histoire populaire des USA
Daniel Guérin : Le mouvement ouvrier aux USA de 1866 à nos jours
Maman Jones : autobiographie
Larry Portis : le syndicalisme révolutionnaire aux USA

Le sujet, ses enjeux : 

Parler de l’Amérique. Un écart gigantesque entre le mythe et la réalité. Celui du Far-West et du cinéma. Celui de la classe ouvrière (et ses nombreux retours).
Et donc d’abord dans un premier temps une présentation générale du mouvement ouvrier durant la période 1866-1920.
Pourquoi ces dates ?
1866 : la fin de la guerre de sécession et l’unification du pays sous la domination des industriels du NE ; une croissance qui en fait rapidement la 1ère puissance ind du monde ; une accélération considérable et une diversification  de l’immigration ; une nouvelle génération de militants débarquant depuis l’Europe.
1920 : c’est l’apogée d’une grande vague de contestation et de lutte (la vague rév n’a pas touché que l’Europe) mais aussi son écrasement. L’occasion d’insister sur des aspects très particuliers de la ldc souvent mal connus.

Le deuxième enjeu c’est la figure de Maman Jones. Une figure mythique : cf comment Guérin la présente page 47 et 48. 
Donc une femme, une syndicaliste avant tout, et une vraie américaine. 
Cela veut dire quoi son « américanisme » ?
Voir ce qu’elle raconte dans son autobiographie page 131…
Tout est dit : la violence et l’ampleur des affrontements ; le côté Far-West qui subsiste même dans la lutte de classe ; et en même temps cette référence constante aux valeurs américaines, à sa révolution totalement mythifiée mais pour la bonne cause en quelque sorte. Ce mélange de radicalisme dans l’action et cette imprégnation des valeurs américaines, démocratiques certes mais néanmoins bourgeoises, des individus qui défendent leurs droits comme ils défendent leur bout de terrain, les armes à la main, parce qu’en Amérique un homme libre est un homme armé, c’est même écrit dans la constitution on y reviendra.

L’autre enjeu ou approfondissement c’est d’étudier de plus près une organisation à laquelle MJ a d’ailleurs appartenu : les IWW. C’est d’ailleurs un peu le thème commun à ce cycle, le SR et le conseillisme.
Une existence brève mais intense, avec surtout une grande inventivité dans les formes de lutte qui méritent d’être connues.

Première partie : le mouvement ouvrier aux USA

Plusieurs traits caractérisent le mouvement ouvrier aux USA : l’âpreté de la ldc et la naissance très rapide d’organisation de masse parfois extrêmement radicales dans leur programme mais surtout dans leur mode d’action ; en même temps leur grande fragilité avec souvent une très grande difficulté à construire une organisation durable quelle soit syndicale ou politique à l’échelle de ce pays-continent ; l’intégration aussi d’une partie mais une partie seulement de ce mouvement ouvrier dans le cadre de la collaboration de classe, plus rapide et plus poussée qu’ailleurs.

La matrice de toutes les organisations radicales, ce sont les « chevaliers du travail » (Knights of Labor)
En fait au départ un groupe assez fermé qui fait pendant longtemps un travail de taupe pour échapper à la répression, reproduisant par certains aspects les pratiques et parfois le folklore des sociétés secrètes telles qu’on les connaissait en Europe dans les années 1830-1840.
Tout change avec la grande vague de grèves parfois insurrectionnelles de l’année 1877 puis à l’occasion de ce qu’on a appelé le « grand soulèvement »de 1884-1886 qui culmine avec la bataille pour la journée de 8H le 1er mai 1886 à Chicago.
Je ne reviens pas sur les détails de cette lutte, les provocations de la police et des autorités, la répression. Elle se termine comme l’on sait par la condamnation à mort de militants anarchistes et une immense émotion partout en Europe à l’origine de cette journée internationale de lutte.
Mais l’important ici est de souligner que ce n’est pas un épisode isolé. C’est le point culminant d’une vague de grèves qui fait des centaines de victimes dans tout le pays, créant une véritable panique au sein de la bourgeoisie.
C’est dans ce contexte que les chevaliers du travail deviennent une organisation de masse, un peu hybride. Cela ressemble plutôt à un parti avec un programme explicitement socialiste mais à la façon d’un parti travailliste, organisant parfois des sections voire des syndicats entiers et pas seulement des individus. En 1886 les chevaliers organisent sans doute près de 700 000 travailleurs. C’est considérable. Et ça répond à une vraie mutation en train de se faire dans tout le pays avec l’émergence de la grande industrie, le développement très rapide du travail non qualifié dans les usines, l’arrivée massive d’une immigration toujours plus diversifié.
En même temps c’est leur faiblesse. Passer de quelques milliers de militants un peu politisés à des centaines de milliers de travailleurs souvent illettrés, parlant toutes les langues, arrivées directement de leur campagne sicilienne ou polonaise avec des habitudes très différentes, est un pari un peu délicat. C’est tellement fragile que très rapidement l’organisation s’effondre sur elle-même avec le reflux des luttes et la répression.
Mais c’est resté pour longtemps une école extraordinaire qui a formé ou influencé la plupart militants un peu radicaux de la période suivante. Maman Jones comme d’autres on y reviendra a bien sûr participé à cette aventure extraordinaire.

1886 c’est en même temps la naissance - durable cette fois - d’une autre organisation : l’AFL (American Federation of Labor).
C’est un syndicat mais qui est né très clairement et explicitement en concurrence et même en menant une véritable guerre contre les chevaliers du travail. 
Ce n’est pas réellement un syndicat jaune (il y en a par ailleurs beaucoup) car il n’hésite pas non plus à se battre de temps en temps durement pour se faire reconnaitre comme un interlocuteur incontournable par le patronat. 
Mais c’est un syndicat dont l’objectif affirmé est d’organiser exclusivement les ouvriers qualifiés sur une base corporative c'est-à-dire un syndicat de métier par opposition aux chevaliers qui cherchaient à organiser les nouvelles vagues d’immigrants, les non-qualifiés, en misant sur la solidarité ouvrière et non l’obtention de tel ou tel contrat particulier, aboutissant ainsi dans la même usine à l’existence parfois de dizaines de syndicats et de contrats différents.
Une autre caractéristique majeure de ce syndicalisme est le rôle joué par les « business agents », les permanents. La bureaucratie se développe à vive allure en exigeant des travailleurs qualifiés des cotisations élevées. Au sommet une poignée de dirigeants qui vivent comme des grands patrons. Ils le justifient d’ailleurs en expliquant que pour être des avocats crédibles de la CO, il faut qu’en face ils sentent qu’ils aient affaire à des gens et à des organisations solides et donc crédibles mais un peu sur le mode patronal voire capitaliste. En dessous c’est l’armée de permanents de terrain qui dirigent d’une poigne de fer les sections syndicales qu’ils sont allés créer à gauche à droite. L’organisation est entièrement pyramidale, de haut en bas.

La grande figure qui domine tout le mouvement ouvrier durant cette période (car l’AFL s’impose rapidement comme une organisation incontournable) c’est Gompers. On peut dire qu’à chaque grand épisode de la ldc durant cette période, il a joué un rôle décisif mais en négatif. 
On va l’évoquer rapidement parce que ce sont autant d’occasions d’évoquer quelques grandes figures du mouvement ouvrier à cette époque.

La grève Pullman en 1894.
A l’origine, Eugene Debs, fondateur et dirigeant du Parti socialiste américain, et l’un des fondateurs des IWW également.
En 1892 c’est encore un membre de l’une des « fraternités » du rail, ces associations à mi-chemin entre le syndicat, la société de secours mutuel et ce qui pourrait être une sorte d’héritage de l’ancien compagnonnage des artisans. La grande grève de l’aciérie marque durablement les esprits en 1893, avec des affrontements mortels face aux milices patronales, notamment l’agence Pinkerton spécialisée dans la répression anti-syndicale et anti-grève. C’est un tournant pour Debs qui fonde la même année l’American Railway Union, l’un des premiers grands syndicats fondé sur une base industrielle et non plus corporative.
En 1894 la grève Pullman, très dure elle aussi, débouche sur une tentative de boycott généralisé. L’Etat fédéral intervient en s’appuyant sur une toute nouvelle loi anti-trust (le Sherman Act, dirigé en principe contre le big business) pour interdire le boycott. Une grève générale est envisagée et c’est là où intervient Gompers pour l’empêcher de toutes ses forces.
Les travailleurs du rail sont finalement battus, Debs jeté en prison. C’est là qu’il devient socialiste en méditant sur les limites du syndicalisme, la nécessité de faire de la politique face à la politique organisé de l’Etat.
A sa sorte, il fonde le SPA, c’est le seul grand parti ouvrier qu’aient connu les USA, et dont sont issus ensuite le PC et indirectement le SWP, le parti trostkyste de Cannon qui a joué un rôle non négligeable dans les grèves des années 1930.

La grève des mineurs du Colorado en 1896
A l’origine, un autre éminent fondateur des IWW : William Haywood (« Big Bill : voir le portrait dans le roman de Dos Passos « 42° rue »).
Il dirige une organisation très combattive : la Western Federation of Miners. Une grève très dure avait déjà éclaté en 1894 dans les conditions de l’Ouest. Les mineurs armés s’emparent des mines pour les dynamiter, le shérif pour le compte du patronat riposte en levant une véritable armée privée de 1200 hommes incluant de la cavalerie. Far West et ldc peuvent faire bon ménage !
En 1896 le conflit rebondit. A nouveau Gompers s’oppose vigoureusement à toute grève générale de solidarité. Les mineurs décident alors de quitter l’AFL et de créer une nouvelle organisation en 1898 : la Western Labor Union. Elle participera à la fondation des IWW en 1905.

Un autre conflit intéressant est celui des mineurs d’anthracite, dont l’issue n’a pas été exactement le même en 1902.
A l’origine, une autre figure importante, celle de John Mitchell. 
Formé à l’école des chevaliers du travail, il réussit à organiser les 150 000 mineurs d’anthracite. Il faut vraiment imaginer les difficultés de l’époque : l’éloignement des mines à l’échelle d’un pays-continent, deux douzaines de nationalités qui parlent rarement l’anglais et généralement ne savent ni lire ni écrire, des traditions de bagarres mais pas forcément collectives… Mitchell commence par s’adresser aux ouvriers qualifiés, généralement des « natives » ou des Irlandais et il réussit à les convaincre de s’adresser aux autres, les immigrants récents considérés vraiment comme des moins que rien. Il commence à en organiser quelques-uns, s’adresse à tous ceux qui peuvent surmonter la barrière de la langue, y compris des prêtres, et finit par les organiser massivement.
Le succès est tel que Gompers à titre exceptionnel fait une entorse à ses principes et accepte ce syndicat dont le fonctionnement est pourtant contraire à ses principes. Mais c’est pour mieux l’entrainer sur son propre terrain.
En 1902, on assiste à nouveau à un conflit très dur dans les mines d’anthracite. A nouveau la question de la grève générale de solidarité se pose, et à nouveau Gompers s’y oppose de toutes ses forces. Mais cette fois il réussit à convaincre Mitchell d’accepter un arbitrage du président des USA au moment où la grève a de bonnes chances de gagner. La déception est immense, la crise considérable. Mitchell passe pour un vendu. Conséquence importante : cette dernière crise achève de convaincre les militants radicaux qu’il n’est guère possible de réformer l’AFL de l’intérieur, cela peut même devenir un piège. D’où la nécessité de créer une organisation indépendante (les IWW sont donc le résultat de ces deux expériences : en négatif, l’impossibilité de réformer l’AFL de l’intérieur avec cette grève, et en positif la possibilité de s’appuyer  sur une fédération puissante et combative : la Western Labor Union).

Mais avant de parler des IWW plus en détail, il nous faut nous intéresser un peu plus à Maman Jones.


Deuxième partie : Maman Jones, figure légendaire

C’est une figure extraordinaire.
Imaginez un peu : née en 1830 ou 1837 en Irlande, elle survit à la grande famine de 1846-1847 (1/3…) et part émigrer avec sa famille aux USA. C’est une femme du peuple ordinaire, un moment institutrice, qui ne s’engage dans le mouvement ouvrier que la quarantaine passée après la mort de son mari et de ses 4 enfants.
Mais à plus de 90 ans elle écrit ses mémoires en prison dans les années 1920 (elle y est allée des dizaines de fois). C’est une légende vivante, la combattante infatigable sur tous les fronts, qui connait tous les cheminots de la côte Est et Ouest réunis comme sa poche (pour voyager gratuitement et surtout échapper aux arrestations c’est pratique !).
Formée à l’école des chevaliers du travail, elle milite pendant longtemps au syndicat des mineurs dirigé par John Mitchell tout en combattant sa politique : la United Mine Workers.
Elle participe en 1905 à la fondation des IWW.

Il faut lire son autobiographie : de courts chapitres très vivants qui donnent un aperçu saisissant sur l’Amérique à la fin du XIX° siècle et au début du XX° siècle, au moment où les USA deviennent la 1ère puissance industriel du monde. On ne va pas tout raconter ici, mais plutôt donner un aperçu au travers de quelques thèmes.

Une exploitation brutale

MJ ne nous donne pas un aperçu global de l’exploitation aux USA. Ce n’est pas un livre de sociologie mais un témoignage direct sur ce qu’elle a vécu, principalement avec les mineurs mais également les travailleurs du textile.
Pour avoir un aperçu plus global, ou sur d’autres situation, on peut lire par exemple le roman très bien documenté d’Upton Sinclair sur les abattoirs de Chicago, ou une histoire de NY (celle de François Weil chez Fayard) qui permet de se faire une idée sur la misère ouvrière jusqu’au cœur de Manhattan. C’est terrifiant.

Dans les mines, c’est vraiment Zola encore au début du 20° siècle, mais avec la brutalité en plus des rapports sociaux hérités de la conquête de l’ouest.
Mais le plus frappant est encore dans le textile sur la côte Est des USA et jusque dans le Sud : en Caroline, Alabama... Au début du 20ème siècle en France l’école de Jules Ferry est déjà bien installée. Mais aux USA au même moment le travail des enfants est encore un phénomène massif dès l’âge de 3-4 ans, avec une mortalité effrayante (accidents, maladies, épuisement..). Un détail significatif : on fabrique des machines à hauteur d’enfants ! Et la première question qui est posée par les employeurs à une femme qui cherche un emploi, c’est de savoir si elle a des enfants…
Autre détail intéressant : MJ insiste sur le fait que les industriels qui font le plus barrage à la mise en place d’une législation protégeant les enfants ne sont pas ceux originaires du Sud (raciste et conservateur) mais du Nord (souvent présenté comme plus libéral).

Autre phénomène très développé, dans ce secteur comme dans bien d’autres d’ailleurs : une forme d’esclavage lié à l’endettement. Le travailleur est logé et nourri sur place mais il ne cesse de s’endetter auprès de son employeur car évidemment le salaire est toujours inférieur à ses besoins même les plus élémentaires, à la limite de la survie. Et s’il essaye de s’enfuir, il y a toujours le shérif pour le ramener de force… jusqu’à ce qu’il paie ses dettes et une amende supplémentaire ! Autant dire qu’il ne s’en sortira jamais.
Ce système est aujourd’hui illégal partout, mais il subsiste encore dans de nombreux pays, par exemple au Brésil. C’est un héritage d’un vieux système esclavagiste utilisé en particulier aux USA, très souvent ignoré du grand public et qui touchait les Blancs et non les Noirs venus d’Afrique : le système de l’Indenture mis en place dès le XVII° siècle.


Une guerre civile permanente

Voilà comment MJ décrit la situation en Virginie de l’Ouest en 1903 où une grève vient d’éclater : page 59.
La ldc est extrêmement violente aux USA. Un premier aspect est la conquête de l’Ouest déjà évoquée. On s’arme facilement, des deux côtés. Mais un autre aspect mérite également d’être souligné : entre 1880 et 1920 on assiste réellement à une montée en puissance de la répression au fur et à mesure que la contestation s’organise et prend de l’ampleur. 

C’est très sensible au fur et à mesure qu’on progresse dans la lecture de son autobiographie. Au début on a quelques épisodes un peu extraordinaires et drolatiques de femmes mobilisées pour chasser les gardes armés un peu décontenancés à coup de balais et de martinets. Mais ce qu’elle nous raconte ensuite est moins drôle : militants enlevés, disparus, habitations mitraillées la nuit (avec parfois une dizaine de morts à la clé en guise d’intimidation), populations déplacées de force dans une autre région.

Une référence constante aux acquis de la révolution américaine

La révolution de 1776 pour l’indépendance a bien sûr été une révolution bourgeoise assurant au bout du compte le triomphe de la propriété privée et de la liberté individuelle, les deux étant facilement confondus. Mais cela a été en même temps une révolution qui a pu prendre à certains moments un caractère radical comme en France, avec des luttes sociales et politiques d’ampleur au sein du camp des insurgés, allant jusqu’à réclamer l’égalité sociale. 
La tradition sans-culotte a longtemps marqué les esprits en France et on peut rappeler que pendant longtemps en France, le chant du mouvement ouvrier a été la Marseillaise, en prenant comme modèle la commune révolutionnaire de 1793 et sa nouvelle déclaration qui défendait pour la première fois l’idée qu’il pouvait y avoir des droits sociaux.
Il se passe un peu la même chose aux USA.

Cela ne veut pas dire que MJ ait des illusions dans la démocratie bourgeoise issue de cette révolution, avec son bulletin de vote. Quelques lignes sur ce qu’elle dit par exemple du gouvernement du Colorado devrait suffire page 80.

Mais en même temps elle joue en permanence sur les contradictions de cette démocratie qui n’en est pas vraiment une.
Un épisode significatif, c’est la grève des enfants et la longue marche qui conduit 10 000 d’entre eux jusqu’à Washington. Voici comment : pages 64 à 72

A souligner également que cette référence constante aux valeurs de la révolution américaine l’amène à soutenir activement la révolution mexicaine de multiples façons à partir de 1910.
Au démarrage elle rencontre une commission parlementaire présidée par Wilson (le futur président des USA) pour encourager le gouvernement à ne pas intervenir contre. A la question : où habitez-vous ? Elle répond (page 109)…
La suite est aussi intéressante : page 113

Face à la bureaucratie syndicale

MJ fait partie des dirigeants du mouvement ouvrier qui l’ont combattu toute leur vie.
De façon significative, le dernier chapitre de son autobiographie a pour titre : « En avant malgré les chefs ». Tout un programme !

On l’a dit elle fait partie d’un syndicat de mineur au départ très combattif mais dont un certain nombre de dirigeants et en particulier John Mitchell ont fini malgré tout par être digérés au sein de l’AFL et par le syndicalisme de collaboration de classe.
La manière dont elle raconte cet épisode décisif au moment de la grande grève des mineurs de l’anthracite en 1902 est assez intéressante. Pages 54 à 58 : Roosevelt fait appel à John Mitchell.

Cela dit ce n’est pas qu’un problème de reconnaissance. C’est un véritable processus d’enrichissement qui a lieu très rapidement : page 182.

Les femmes dans la lutte de classe

Les femmes justement… C’est le dernier aspect mais il est très paradoxal. MJ est une femme d’un courage extraordinaire qui tient absolument à mobiliser en priorité les femmes dans chaque combat de la CO, et c’est parfois l’intervention de femmes qui est la plus décisive. Mais elle n’et pas féministe, attitude cela dit assez courante dans le mouvement ouvrier à l’époque.

En particulier elle a une très grande méfiance à l’égard des milieux souvent bourgeois qui défendent le droit de vote pour les femmes, celles qu’on appelle alors les « suffragettes ».
Son jugement est assez abrupt mais pour le comprendre, il faut juste faire un détour pour comprendre le personnage et comprendre pourquoi par exemple elle n’aime pas être appelé « madame » : page 155.
Et donc face aux suffragettes : pages 156-157.
Très clairement la méfiance de classe l’emporte sur toute autre considération.


Troisième partie : l’expérience des IWW

La nouvelle organisation est fondée en juin 1905 à Chicago.
A l’origine, un appel diffusé un an plus tôt pour « discuter des moyens d’unifier les travailleurs selon de véritables principes révolutionnaires, sans se préoccuper d’aucune confédération du travail passée ou présente…. »
Une constitution est adoptée, dont le préambule insiste sur le principe suivant : « La classe ouvrière et la classe patronale n’ont rien de commun (…) Entre ces deux classes il doit y avoir lutte, jusqu’à ce que tous ceux qui peinent s’unissent, tant sur le terrain politique que sur le terrain industriel, et prennent et conservent ce qu’ils produisent par leur travail, au moyen d’une organisation économique de la classe ouvrière, sans affiliation à aucun parti politique ». 
Un an avant la rédaction de la charte d’Amiens, on trouve les mêmes principes presque mots à mots. De fait les liens sont réels entre ces deux organisations dès cette époque.

Je ne reviens sur les circonstances plus ou moins favorables qui ont présidé à sa naissance, la conviction en particulier qu’il n’était plus possible de réformer l’AFL de l’intérieur, et la possibilité en même temps de s’appuyer sur une organisation de masse combattive : la Western Labor Union (laquelle avait émergé à partir de tous les combats menés notamment par la Western Federation of Miners avec à sa tête désormais Big Bill Haywood qui va devenir le grand héro des IWW).

La nouvelle organisation est pourtant bien fragile. En fait elle rassemble trois types de militants : ceux qui sont organisés au sein de la Western Labor Union et qui sont les seuls à avoir une véritable expérience d’organisation de masse ; les militants socialistes politiques du SP de Debs mais aussi du SLP avec Daniel DeLeon ; une masse de militants dispersés qui de fait forment une avant-garde extraordinaire en terme d’expérience et de courage mais qui ne sont pas forcément non plus les dirigeants d’organisations stables et durablement implantés dans la CO.

Plusieurs scissions affectent la jeune organisation, avec le départ des partisans de DeLeon accusés d’utiliser le syndicat pour en faire un simple lieu de recrutement pour leur organisation politique ; puis le départ de la plupart des membres venus de la Western Labor Union lassés des querelles internes.

Pourtant, de 1910 jusqu’à la guerre, donc passées ces premières années un peu difficiles, la nouvelle organisation va connaitre un essor et une notoriété extraordinaire parce qu’elle répond à un besoin dans un pays jeune, avec une toute nouvelle CO mais en plein essor, où il y a peu de traditions d’organisation en dehors des milieux qualifiés mais énormément de luttes très dure. Et les « Wobbies » comme on les appelle sont des organisateurs hors-pairs, de véritables militants professionnels parcourant tout le pays, partout où ça bouge, et en particulier dans des secteurs où ça n’avait jamais bougé avant comme par exemple les ouvriers agricoles, secteur qui se retrouve immédiatement en ébullition dès que les IWW ont décidé d’y faire un travail d’agitation !

Une grève joua un rôle particulièrement important, ce fut celle de Lawrence dans le Massachusetts. Elle mobilisa 34 usines dans le textile, fut dirigée par un comité central de grève d’une soixantaine de membres sous le contrôle des grévistes et réussit au final à négocier des accords qui bénéficièrent à plus de 400 000 travailleurs dans ce secteur.

A cette occasion, les wobbies mirent au point deux nouvelles tactiques de lutte qui contribuèrent fortement à leur succès et à leur audience.

Ce fut d’abord l’usage de la non violence, qui contrastait fortement avec l’image que l’on se fait généralement de cette organisation, sans doute à partir d’une certaine confusion avec une tactique parfois utilisée dans le secteur agricole, celle du sabotage. 
A l’occasion de cette grève, toutes les usines sont systématiquement entourées et protégées par des piquets de grève mais lorsque la police charge les grévistes se laissent systématiquement tomber à terre, organisant une sorte de résistance passive, contribuant à retourner l’opinion contre la violence des possédants et de leur supplétifs à l’aide d’une campagne de propagande soigneusement orchestrée. Une tactique qui a été ensuite amplement développée dans les années 20 en Inde avec Gandhi, ou à l’occasion du mouvement pour les droits civiques dans les années 60 aux USA.
Autre tactique : le fait d’envoyer les enfants des grévistes dans des familles ouvrières dans d’autres régions pour qu’ils ne souffrent pas trop de la faim, moyen aussi de populariser plus largement le conflit. Les enfants étaient souvent accueillis à grand renfort de fanfares et de manifestations.

D’autres tactiques furent longuement éprouvées par la suite, comme les pièces de théâtre (avec parfois John Reed comme producteur) et les chansons utilisés comme moyen de propagande. Une attention particulière fut consacrée à l’éducation populaire, mettant en application ce qui était la devise des wobbies : « éduquer, organiser, émanciper ».

Mais l’aspect le plus important et le plus original ont été les longues batailles pour la « liberté de parole » qui s’étendirent sur plusieurs années un peu partout sur le territoire américain.
Au départ, les wobbies sont confrontés à la répression, l’interdiction dans de nombreuses localités de tout rassemblement de plus de trois personnes et de toute prise de parole sous prétexte d’atteinte à l’ordre public.
Les wobbies décident de mener des actions exemplaires en mobilisant toutes leurs forces à certains endroits stratégiques. A chaque fois qu’un orateur est arrêté, un autre prend immédiatement la place. A certains endroits, ce sont des centaines de militantes et militants  qui sont arrêtés les unEs après les autres jusqu’à ce que les autorités finissent par céder.

Un aspect souvent méconnu est le rayonnement des IWW dans le monde et l’influence que cette organisation a exercé sur le mouvement ouvrier de certains pays. Cela a été particulièrement important au sein des Dominions, ces anciennes colonies britanniques ayant acquis une certaine indépendance comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le canada.
En Afrique du Sud, l’Industrial Worker’s Union mena au cours de cette période de longues grèves qui rassemblèrent travailleurs blancs et noirs. C’est pour faire face à ce danger que la bourgeoisie commença à systématiser les mesures d’apartheid qui aboutirent au régime de 1948, lequel perdura jusqu’au début des années 1990.

Les liens avec la CGT en France furent aussi très importants, Big Bill Haywood fit d’ailleurs un long voyage pour rencontrer Pierre Monate et d’autres dirigeants.
A noter également que de nombreux woobies participèrent activement et directement à la révolution mexicaine.

Avant de conclure, je voudrais revenir un instant sur les liens entre les IWW et la politique, parce que c’est un aspect à la fois important et suffisamment complexe pour éviter les caricatures.

C’est un fait qu’après la scission avec DeLeon évoquée toute à l’heure, l’hostilité aux partis politiques est particulièrement marquée dans la nouvelle charte rédigée en 1908.
Les wobbies sont avant tout des partisans de l’action directe, exprimant par là leur hostilité à toute forme de délégation de pouvoir, et notamment à tout ce qui conduit au parlementarisme. 
Mais les liens notamment avec le Partis socialiste américain sont en réalité plus complexes qu’il n’y parait.

Ainsi en 1911 Haywood est élu au comité exécutif du SPA, provoquant surtout l’hostilité de l’aile réformiste de ce parti et non celle de ses camarades du syndicat. 
C’est d’ailleurs un épisode intéressant dans l’histoire politique des USA. En 1912, aux élections présidentielles, Eugene Debs réalise un score de 6 %. Jamais plus un candidat ouvertement socialiste et révolutionnaire ne fera un tel score par la suite dans ce pays. Mais sur le moment les réformistes le présentèrent comme un échec, attribuant cet échec à la présence de trop nombreux wobbies au sein du parti. Pour les réformistes du SPA, les IWW étaient décidément infréquentables.
Une vaste offensive est menée au sein du parti qui abouti à l’exclusion de Haywood et au départ des wobbies. En 1916 aux présidentielles suivantes, le SPA sans doute plus présentable ne fait que 3 %. C’est en réalité l’aile marchante du parti qui avait fui.


Pourtant les IWW finirent eux aussi par échouer à construire une organisation de masse durable aux USA. Il y a à cela deux raisons majeures.

Il y a les faiblesses internes de cette organisation et de son milieu. Les woobies s’implantent dans les milieux les plus révoltés, combattifs, inorganisés de la CO. Leur succès sur le moment peut être spectaculaire mais souvent peu durable y compris parce qu’à leurs yeux conclure des accords d’entreprises n’est guère admissible alors que dans le droit et la tradition américaine, ces accords d’entreprises sont essentiels pour permettre à des organisations d’exister dans la durée, même tout simplement sur le plan légal.

Mais l’autre raison, et sans doute la principale, est l’ampleur de la violence et de la répression qui se sont abattues à cette époque et qui sont allées crescendo avec l’entrée en guerre des USA (les wobbies menant une vigoureuse campagne pacifiste et anti-impérialiste) pour culminer dans la grande peur des rouges en 1919-1920.
C’est un aspect souvent sous-estimé, voire méconnu. Ce qui change à partir des années 1910 pour s’accélérer ensuite au cours de la guerre, c’est le rôle de l’Etat fédéral. Jusqu’alors la violence était très importante, surtout dans les régions de l’Ouest, avec l’appui des autorités locales. Mais de temps en temps l’Etat fédéral jouait plus ou moins un rôle de conciliateur, cherchant à calmer le jeu. C’est moins vrai après et ça ne l’est plus du tout durant la guerre et les années qui suivirent.
On assiste alors à des assassinats en grand nombre, à des multiple disparitions (c’est arrivé en particulier au compagnon d’Emma Godman, la célèbre anarchiste). On assiste aussi à des déportations de masse, à l’usage de plus en plus systématique et spectaculaire de la torture. Le but de plus en plus affirmé et systématisé est bien de détruire les organisations ouvrières, du moins celles qui sont devenues trop gênantes.
Tout le monde connait le célèbre roman de Jack London : le talon de fer, publié en 1907. On en fait en général une lecture un peu particulière vue d’Europe. Ce serait paraît-il une anticipation géniale du totalitarisme qui s’est abattu ensuite sur notre continent et on pense immédiatement au fascisme italien, au nazisme allemand. Je ne suis pas sûr que ce soit juste. Ce que décrit Jack London, c’est peut-être une anticipation mais d’un processus qui a commencé à émerger aux USA même, avec la volonté de détruire tout mouvement ouvrier organisé, du moins sa partie un peu remuante.
Il y a des parallèles frappants, notamment la mise en place dès avant la guerre d’associations de citoyens  qui sont vraiment les gros bras du capital, puis à la fin de la guerre l’American Legion souvent composée d’anciens combattants. Simplement il n’y a pas de grand parti national pour organiser tout ce monde là à l’échelle d’un pays immense et divisé en une cinquantaine d’Etats. C’est beaucoup plus décentralisé et du coup en trompe l’œil, au risque de sous-estimer l’ampleur de l’offensive menée à cette époque par la classe dirigeante pour sauver sa peau.

Ce qui m’amène du coup, et ce sera ma conclusion très rapide, à insister sur un point : il y a une histoire très riches, très intéressante, du mouvement ouvrier aux USA. Les repères ne sont pas forcément exactement les mêmes qu’en Europe, mais il ne faut pas imaginer sous prétexte que c’est devenu la place forte du capitalisme à l’échelle du monde, qu’l s’y passe forcément moins de choses.


