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Q.Q bul]_etin, sous cett~ :fome provisoire, est, pour un enser!J.ble de ca

·ma.redes ayant des positions prochf:s et des contacts suivis, le seul no

yen d'üchanger des infOrr:lHtions sur les luttes, les discussions et cri-

tiques, les publications axées EssenticllE!nent sur le nouvE"~a.u T!lOuvement, 

c'est-à-dire l' ensen.ble des luttes de toutes sortes nenGes par les inte.L"-

uéssés eux-M~Mes pour leur 6na..ncipat~on. Il est donc i~portan·:; que cha.-

cun apporte sa propre contribution en ce sens, en 6chB.J."lge de · ce qu'il 

attend des autres, une contribution dont il d~ terr'1ine lui-n-tême la 

nature, l' in.po rtance et la rCG,ulari t6. 

ADEESSJJL_ pour tou te correspondance, ve:r·ser1en ts et aôonrie~en ts (pas 

d'envois gratuits): ECHA.J.~G:BiS c/o SiP10n Henri, 34, rue St Sé:bastien 

75 OII PA:· IS (adresse provisoire). Abonnements: vE· rsenents de IO ~,F (ou 

contre-va.lP-ur) pour une dur6e d{temin6e par- le coût de chaque bulletin 

( spécif'ier en Français ou en anglais). P()ur obter..tir les textes ci tés, 

é:cri :ee directe"'lent à l'adresse indiquee. Seuls les t€xtes portant la. 

~ ~ention EC~iA1: ·::If!iS sontee.p~diés expédiés par nous aprfs paieM.ent du prix 

indiqué. 

RencontrA internationale, les I üt 2 i.'lOVCMb:re I975 -PA:tD.S- entre des 

cemarad.es de Belz;i quE:, Danemark, France, G:r ande-.Brèta~ne, .do llande, 
Italie et Suède. Un conp ~.-e-rendu dtf'in:i tif' sera ( ·te.bli f'.in Janvier 
apr~s 7'1ise-au-point ent:r:·E· leE participants. On y trouV"era. des in±'o.rr1a-.. 
tions sur les luttes actuelles dans chaque pays et des ancrees de dis
cussio.rls qui seront nous l' espL.rons poursu i viPs. Le cor1pte-rendu sera 
adressé seulP!Tlr.nt aux participants en un ext-r:1plaire, Mais aussi à ceux 
qui en feront la de~ande (pr[ciser le noMbre d'exe~plaires). Ecrire 
de sui te pnur perr.1ettre de fixer le ti:r-a.:]e. 



sc~ialis~e ou 5nroarie. 

l:'uur co~îpl(· te) l es Bn t·.· Ptiens avec Ca.storiaciis ( ccédi iét3 pa .. : la 

IJibrai.ri~ des De~:x-f.~onL!f:S l ü, ruE .:Tay--Lussac, Paris~ 5 ~~) la revue 

.Auti-Nythes vie:1.t de publiE. J. ' "-11}ncrA t icrL avec C.laun e JJeÎ'.).rtn ( 3P, 
Claude Che ..ralie r 32'7 B ,l dec=_; ~el.l c s Por'tE s 14 200 J.:U. 1 ouville). 
Anti-I\l,ythes a t;-_::alf"Plent rér~ dit( 11 .ÙE:.. la scisr; io:n de s .. d à l a rupture 
av{ c ICO" (2 j!' ... hCl:iAl~(T},~J) et la bx·ochu~·e sur le populisr1e ( l~ ~', 
CiO Che,r8 liei--). Ji._:,ïtalonf_; J.a ho.t·t ie dt .. liv:t·f ci e CaE.;t . .J1:iadis 

"IJ 'i ~"'lf.~ti ·tution i~'laginei • e de J.e soci{ tt" (50 l!,. Seuil). Qui peut en 
f 8 il.'€· u n P. pr(sfntotion critiqué? (on ne dispose que d'une cL·i tique 

du Nonde, 25-11-75: :illCh.AJ.\JG.L:JS) .. Les ent:rf"tiens avFc Castoriadis ont 
(~ t( t cadui ts c~ .. i anglais dans Tl!ILOS ( Dcpa.r tr'1ent of-. So8iulOGY , 
Washinzton University St Lotiis 53130, USA). 

' 
Joseph Dietz0en 
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.;e philosophe- alleMand d 1 oriGine ouvrière Gt.ai t ïo :rt app:r éci ( pe.r les 
cornr>1unistes df> conseils hollarcHiS et allE:f'Ylands. Une r{édit:ion en alle-
l'Tland (références dans l e peochain bulletin) est prC.cfdte d'une loiJ._:.ue . 

p 1 fface , cri tique du T'lOUVe~rwnt ouvï ie1 t:radi tionn el en AllP'!acne. 
Il existe unP traduction f:,..a.n çaisc de "L 1 esE"ence du t :ravail intellec
tuel" et "Petits (crits philosophiques 17 (P. ~lasp8ro). 

Paul_M_~tick: "Spontanei të.t und Orjjanise.tion - vier Versuche Uber 
· PrA 1~tische und theoretische probleMe der Arbei terbewegungr. (Spontanéi tf 
et o ·reanisation, qua ·t :ce essais sur cies ;:> robl6r.1.es pr a:tiques et th&o
riques du l"'l.OuVe"'1Fnt ouvriE~ r) J:!;di tionF Suhrka "'1p, ~'..cau.ciort f,jM, 
1975, 120 p. 
vne coP"!pilation d.P. tex es publi{s dans diverses revues ant.:,laises et 
f•ançaises entre 19§5 et I967 .. La pre""liè.re est la rfi"1pression d'un 
essai sn.r o·r•.ro H.U~·ILE (pqbli (e en 1970 par l' Ins ti tut pour l a théorie · 
~-: t la pra tique du co~ .... lr:tu n isne de conseil, en ap_p endice à un livre de 

Rtihle sur la H.tvolution). C 1 e::=;t un e intJoduction histori que aunou-
~VE>pl.l · Mouve"1en t qui parle df la période 1' tvolu tionnaire de l'histoire 

allel'lande et d'un "lilitant co ·n..,un.iF Le df' conseil, reMRrqua0lF par ses 
pr/.visions. Ce i~u t lill des fo11d a teurs du K A P D et de l' A A 1J. Il 

fut l'un des Jr-f: '1ie•s de cc L;:.'")Upe à recou1aitre ln natUJ:'e auti-ou
vrière du bolchCvin~e. Le text~ de Mattick ~st biog~aphique ~ais re
li( au d(vFlo~pe~ent de la soci(t~ capitaliste . Aussi , pa1~i les paJa
g:-- a .phes du. d tbu t, une tr { r; boJ;Lne d{±-.ini tiorJ. du vieux -ainsi appel6-
'"10uve.Men t ouv ~. ier qui int:rodt 1 i t le 1.hè1e pour lE?S trois essais sui
vants : que la cont ~r Hdi c tion e n t::r e "un :'1ou·vEY?len't capi ta.liste avec des 
t""E"'1bres ouvrie .. .-s d'un c3tG~ un vrai ~'lOUVer'lent ouv:rier de l'autre". 
lVfattick définit l'histuirf: du vJ..eux nouue!'1ent ouvrier con'1e l 'histoire 
du ""larch( CHpi t,alis t e où J.es loiR Gc--)DO ï!liques dF· l' (.chauLe doivent 

~tre appliqu6es en ± ... aveur ue la "1archr;.lldise de la 1·o,. ce de t1·avail, et 
dit que le vieux r11.ou ve r'1en c se lJ..r11.i te- de lui-JY1~rr1e à df'~ S ac tinns restant 
strictFfl'\ent dAns le cadr-e ce la stru.ctn:ce capitaliste. 

Le second essai sur la spontan(it(; et l'or~anisation compare les idées d6 
L énine , {osn · Luxernbou.:q; et ~;}eorges Sorel, et a~1alyse les o • 6 ar1isa tions 
ofi'icielles e .n tant qt~ 'elle8 :rP1:~l .. ~te n t la str1~cturE"· de la f:OCit~tC bOUl."
geoise. Il rnontrP p;:-.r exer~ple que la bureaucratie poli·tiq1 :e et syn-

dicale sont exactF~Pnt PAmblables à la bureaucr~tie de l'Btnt, E:n ar
rivent à la conclusion que ln -r•f ·naj sRance du vif"ux "'10UVC:· ~1ent est hors 
dE' quE" stion. Ceci ir'1pli que (biEn que non exprin€:) quE le nouveau MouvE·
"'1f'nt a un cerë-~·~t.~J·c to t8l(·:··"'lent di fi'( ··( ·nt dr> l r ancif'!n. 
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L'~~sai parait inco~plet Mais c'est Eeu~è~Pnt à ceuse dE la soci6tt 
E?lle-"1.~T'1P qui aT'1èn e ra avec les lu -r;tes qui y prend~ O ll t place cette nou
velle perspPctive, ce qui r end ces r-eflexionSd'at' tant plus pE.rtinE·ntes. 

Le troisièMe a ·cticle est de Karl Korsch, lE- théoricien 1"1arxiste dont 
l' atti tudf~ envers MBrx Gtai t trés cri tique et qui otAvri t de nouveaux 
horiz .)ns et de nouvelles i n terprétations co~tpléte"1.ent contre les in
terprÉtations grosf~iE::re s du 1')as::;6, en regardant les relations entrEe 
la réalité sociale en constant dfvcloppe•"lE-nt r t la thé:rie sociale. Pour 
Mattick, cette c1itiqu~ ~arxiste du ~ar~is~e est un auide pouY nous a~
de r à cof"lp rendre l 1 u · ilisa tion du NarJt.isr1(=· orthodoxe à. l 1 appui des so
ci{t{e capitalif:otPs d'Etpt et dv 11Jieux :->10UV€!'1~nt autoritaire. 

Le quatriè~€ articl0 est sur la th6orie {canonique . Il souliane le fait 
que pour le prolétar iat , tous le s problè!TJeS (: cono!Tliques doivent ~trE' 
traités d'une rr1nni --~-r e cri tique. ll repète ·o:r l8Ve""'lent la thém·rmE. ""larxis
tE de l'accu~ulation du capi1 al et en tirE des conclusions sur lee 
pers pee t i ves dP lr,. soc i . t( bour[;eois8 . E-c avec l es au trF s a :r ticles .il 
eFsaie de relier l es îaits é- conor"'iques à l' échF c (lu r'1ouvE·.qent t:t.a.-
di tionnE:l. 

~~?J?.Q.Si_1ions d'un cena:tade f:ranç_gis, de discussion et d'analyse autour 
de la question suiva;·1 te: "Qu'est-ce qui dans le capitalisY"le 1"'1.oderne 
(occidental ou orie n tal) nu niveau de l'orcanisat .:on du t:ravail dans 
l'entreprise, de l'EtEtt, des nouvelles fo:rr1es d'exploitation ••• fait 
que l es tya ·v aill e urs dé--veloppent de nouvelles forMes df luttes autono
t"les ne laissant p l us de place aux forr1es t:t·adi tionnellE·s (et lu ttar.1. t 
':lêr."le contre ces fo:.r~es ! ) • C 'es t-à-di ~r e voi.c co ,~ne nt l'évolution du 
CE· Di tal entraîne la nodificr~. tlon des fo.rnes de luttEs , coe1r1Fnt l'ancien 
mouve1'11Ent correspond à l t t:.ncien capi tali sne et le n o l.i VE:'au moLver.1ent au 
capi tRliS!T1e ~odf: rne ? En se se:r-vant de ce qui a déjà {té fait par .Korsch, 
..:.\.ühle, Mattick, PannE::koe 1r, Cast6:rindis etc et des t1roupes COI11T'1E:: Socia
li sl'l1 e et BarbariE , ICO, Noir et .tt.ouge ••• 

I.§_~L 

Israleft est u ·n Lervice bi-hehd,JT'1adaire d' inïorr'1ations (PO • .d. 9013. Jé-
rusale"1). Il n publié 71 nuM6ros qui sont une tonne source sur Ct qui 
se passf· en Isra .. ii • Dans le derniE· r 1-i 0 l'histoirE; d'une g:r -Jve à El 
Al rnené'e par 600 (a.rtise.ns) des atEliers de la coMpaenme. La grèvE €ela
te aprés qu'El Al et1t re 1~usé de rééxaMiner ln ·classif-ication des ou
v:rie :rs prof'er:-:sionne l s. La p ·vFsse, le go t: VE"rneMent E: t l' histadrut (syn
dicat unique officiel) critiquèrent du:r.E "'lcnt la grève . Une tentative du 
g:>uverfner"!f·nt de le brise' échoua ••• "des ordres àe rtqc i .- ition'' visèrent 

.un certain no"':1bre d'o uvriers, les rendant ;_)aes ibles de poursui tes pour 
t'actes criminLls " E' n caF de rc::fus. Ces o uv:riers J'evin'l:E·nt trt:vaillE:r 
en parartent sur eux des inr~ c:.t·iptions tttravailleu.r f'o:rcé". Lorsque ces 
"travailleurs forc6s" apparaisFaient, les a utres ouvriPrs leur ba~rai
Ent la route. Le gouverner1ent fit alo:rs ~""1 B.:!"ChE arrièr~. de peur que tous 
les trevaillAurs ne s'anr~tent ~t se mobilisent da :: s cette lutte. Les 
"'lots " tre,vail fo:r·c6" eu:i:ent une résonnancE par'ticuli .. _.: J.'E:'ô en lsraEl. 

Deux articles de la revue SPAH:CACUS -novet'1bre-DGcembl:e IS75 (Le:feuvre, 
5 ~ESte Croix de la. Bretonn~rie . 7~904. Pa:ris): t :caduction.de l'~di
torlel de Co~bPte n ° 27 de ~u1llet 75, et un a~t1cle ~ De l'lncert1-
tude à la fin des illusions. ~otes et docu~e~1ts" par des auteurs du 
livre "Po rtueal, l 'au trf:: cor, bat " (Vu ir li} change no 2) • (Li v re f. t pho ta
copies à ECHAl·~GES) . 



Deux broch"'IPres en hollandais: l'une du groupe "Acte et pens6e" 
Brendel 23 A. Berlioz Straat, A~ersïoort, nollande), l'autre 
groupe Spartacus (Uitgeverig de Vla~, rleiner Claeszents, 40 hs 
I6 87 97 , A~sterdam). 

(Cajo 
du 

Giro 

Quatre erticles sur le Portu&al de.ns le n° 4 de La Le.ntc-.rne Noire 
t P. Blachier BP 14, 92360 Mf~udon-le-fo.r~t). 

J.APON 
Grève quasi-totAle dE prés d'un million de t·ravailleurs des services 
pu.olics pendant 5 JOU:r.s nu moins -dont les cheMins de fe.r, les ports
"la plus gra:oe et la plus lont:;ue grève de l 1histoi:re du Japon". On ai-

·TTl.erait en savoir plus qu'un article dr 20 lignes parues en France ••• 

ARGEN~ 

;.l]n capi talisfTle Malade ? 
h l'inflation de I4 % en Octobre, aprt:~s avoir étG de 23 % en Août et 

_ 1 ~~ en Juillet. Ensuite le df.!'icit des finances publiques ne couvrant 
actuelleMt:nt que la MO~ ti€. des dt..pcnscs ••• l'arrêt deouis deux ans de tout 
investissenent ••• étrange ~::n .~'aison des rrteu:rt::t·c;s e·t des kidnappin~s de 
chefs d' entr€prises, des actions tü:t.coristes av-conpagn6es d 1 extorsions 
de fonds. La croissancE des ~1ouvenentP. ::côvolutionnaiJ' es et des erèves 
sauvages dans le cordon indistriel de la ce.pii..nle, à cause du fossé: qui 
s'est creusé entre la base et les dilections syndicales, celles-ci ùtant 
comproMises a;uec la pouvoir ••• le cho!l'lag·e dont le taux est passG de 3,1,) 
à 67; dans le gn:.=; nd .Buenos Ayres ••• " (Le ~'londe. 25-II-7S). 

FRANCE 

Pa!:;i..ê:.JJb~ (Lyon-tquipements pour l 1 automobile)~ Le 12 i'Jov, 880 ou
vriers sur I200 avaient voté la grève et 3 unité:s de production ont 6té 
occupées. Un conité de grève dont la. CG~ s 1 é:tait retirte parce qu'il ~ 

. {tA.i t trop "défllocaatique 11 , pour defllander une hausse des salnires (250 F 
~,e plus pal:' MOis). Sui te à un jut,eMent d 1 eJÇpulsion, un coMmando de ca

.·es et de jaunes a rEpris l'usine de haute lutte le 25 ~ov. La gr.·ève 
s'est terM.inée lE: 3 Dé-ceMbre avPc l€ licE:nciement dE:· 22 ouv:r:·iers, les 

~~ .. us actifs de la lutte. Sans aucunE :néâm:tion •• 41 

.Charnbé.ry (Savoie). Les employés d'tm supermarché en grève po'dlr les 
conditions de travail ont rouvE;rt le ~agasin d' eux-ntk1es en er·.,bauchant 
des vendeuse.s supplé:mentai:res. La dixection a fait intervenir les flics 
et la grève classique a dB yecoMmencer. 

Du beau liYlge (des di:rigea.:ats de banques, d'assurances, d'administrations 
de syndicats et des sociologues). rôuni à Lyon pour exal"line:r les r~sultats 
des expé:riences " g_:.§.;b§rg:i.:_ssE:Ment des tâches des cols blancs" • En f'ait, 
ça ne · touche que 3 entreprises: 5oo employùs d'une petite boite d' assu
rances, IOO du service de facturation d' ESSO et 98 d'une banque. Les 
dirigeants trouvent que c'est "concluant"; aucun er!lployûs ni même dbll
gués syndicaux des fimes en questions ne participaient à ces 11 JOU:rn6es 
d'Ltude " (article du Monde. Ehotocopie EC~üu~GhS). 

J!OLOGNE 
Les di:r:·ieea.nts doivent affronter une situation qui e:.st à rapprocher de 
celle de D6ceMbre 1970, rendue encore t;)lus inextricable par la c:rise 
mondisle. 
Conséquence de l' insu1 rection de 70-71 (voir le li v1·e "Capi talïsMe et 

'~ 



5 
luttes de clE'sse en Pologne . hC.~.-.~.A J ·J G.!:!i S), les prix restent bloqués Mais 
éies produi tE essentiels r'lanqucnt et on pe· le beeucoup d E hausses. Le 
go, verne r1.ent Gierek doit f'aire f acE: ù la produc t i yi té star,nan te , à 
l' a bsen téisMe c rDisPant et n. une va15u e d'incendies (sa botaGes ) ••• 
Pou r le. EE2.~~~~~i!f. , d e l S' 7 I à. . l) ? 5 , . l.a pro duc ti o ~1. . ~r~ d ": s t r~i e ll ~ ,~ 
eugT11e:..1té de 7 0 ~v nlors que les 1nvcst1sE-er1en ts augl't(: u tal f;nt dE. ~0 -;o, 
que 3 ~illions de j eunes f! 'ajoutaient à la p o pulation active et que lt: s 
salaires r(els aug'~tentp,1En t de lü ~v par E.t.n . 

Pour l' absentt ioTTl e , la r~1o yenr1e t:ct de 7 /~· avec u nE. nugr1Pntation de 14 5'0 
au co~;--dt:-pr;;Mier senes trE 1~;7 ~. T 8 ux c onfi r n s· p a r la .3:UC: tnux MO;\(~n 
de 8,5 % en 197 5 . A wroclev, le taux d'absentéisne ... ,S 1 E'St ac cru d e 33 7b e n 
I S7 5 e t 2/3 des absen t s o nt n a ins d e trE: n t e ans . On .pe:;•, t voir c e~ . ouv:r iers 
a chet 8 nt d e l a vodl-ca à 7 !Ù:' u:r. ·Es du. "latin au lieu d" 'al..LE-r au truvm.1l. 
Pour les .ê..ê;QQ..i.ê;.t:;~§., explosions et incen diEs son t s ignal ~~s à pn.rti:r 
d 1 A

0
ût et Sept~;-:· p1brc ( g r nnds magasins, usin es, ponts etc). 

Une crr.nd e carTpE~ [;ne p our l1 productivité:· a { t ( d GclE-n c h[e et unE loi 
votte qu i pr(voit d es 1e tenue s d~ 25 % ~ c s sal eiTcs pour· nbs enc~ d'une 
j ou1·nfe n o n r'>}otiv{ e, i ncr .. pn.cit( d~ ; tra vnil pour iv J't:f.>Sf..: :Ju s'~trf ovttu. 
Il ff1udra 8 n.ns d' l;nciennE t (: danc l a boit( pour t •Juc :1er UlE' i n E'alai.t.e 
en c as d E:: ~..,aladie (ç n. vi c e (vJ.de"1.nEnt les jE:une s) .. 
Les nouveaus dir-igEants dE.~ lS '-{1 corr1ptaiE:nt consolider en douceur lE- pou
voi :r dP lv classe doninante par un souti E:- n accru du bloc capitaliste 
(notaf!lment pour lF s produits alif"lfn·te.ix·es), sur le dGveloppef'1E.nt de s 
é.chanBes inte r -cap:iltaliE te s avec l'occident ( de~)uis les v en1,;ee de charbor .. 
jusqu'à. l'exploitation sux p lc.,ce d t- l n i'1ain d' oeuv:re polonaise par les 
firr11e s o ccidentales. La c :r isc- f con o P.1 iq)}le "10ndie_le et l e. :r·Csistc.nce des 
trPvailleurs ~an t à l 'Ouest qu ' à l' Es t rendent ces efforts il lusoi~ es. 
D'où le r E::·tour à d e f: 1'o :n'1E-n pluE repressives con l.re lr: s t.ra vaill E:urs 
pa:r a l l ôlF.rH.;n t à Ut'f': ouvf J: t u r e plus [J ande à la pélfl(tration financie-:re 
du capital occidental, r:...Jta>'llment aftl(ricain. l\jou s :rEvj.endons plus tard 
sur ce point (Photocopies d'artices parus d ans le N~n~~ lo rs du dernier 
c o ngrüs du PCP c·t d ' un article de De r Spiegel, 2-9-74 sur lEs gxt;vee de 
1974 • ECl iAf; ::Bs) . 

!l.!.,S .A 

Ein_~e lg_~~ye d~~-DiQQg~§~ 
Elle aura touché 80 000 ''!1 -l. neurs prés d'un n1ois € t les 3/4 de 1 1 indus-
t r me charbonnière . l~lle s ' eBt ·cE rmin8e début Sept.embre sans que l es r1i
nf'urs aien ·t obtenu quai que ce so ~tt , notaP1r'1E-..: nt l e d r oit de :re!!le ttre en 
ceuse au nive au local les c ontra -cs 1légociés au nib'c n u DE- tional pr ... ::c des 
f'.ctions touchünt ltc, s " grlf.::VA.nce s", :r evendice.tions particulièrEs, su1~tout 
en matière dE· sécurité que l e s directions ''1e ttent des t'Ylois à. régler par 
les proeé.du:1.~ es con t rp ctuE·lles d 1 arbi t:r.age . 
Une des af'1bigui té:.P dE"· l a ::.:,:-r è ve était dans la :rt. vendication d u droit de 
se mettr e en ~rèlZe pour de s " e;ri evf,nc f~ s" a lors qu 1 ils étaiE.nt E' n 
gr?~ vE':: {~ f' ïf'ctivEI'YlPnt. On ~OP1p r·e .rxi ce.t, te ·tE ·Vclidicrtion quand on voit 
l' (.ffet conjugut des cla uHes d ü r-; contrats (patrons et f..>,yudicats) ét des 
juge r:1ents avEc prison e t a mendt. s. pour briser tou te grève sauvage. Mais 
la. r ·tpliquE app e lle spns doute r.utre chose que la c. rève pour le d1.·oit de 
grève. 
Le syndicat U .lVI. v~ .A a fni t tout ce qu'il a pu pour stqpper la grève, sans 
succ6s eu début. L e g roupeMe n t patronal, diturYt inous Coal Operators As
sociation, n 1 en a pas nains t"ai t un p.cocts à l' UlViW pou.~..~ que le tribu
nal f'éd6 :~ al ordonne au s yndicat d' agi:r. "prO""lpte~yl E. nt et é i 'ficacerne n t 
en utilisant tous l es noyens :cnisonnabl€ s en sor.1 pouvv ir pour arrêter 
la pratique des piquets de grèbe illûLa.ux c.lans les a:rrtts de ·t :.cc.,vail". 
De son cô -c..f: , le COP1it f:. di r ecteur de l' UlVIW a \ . l': ciàf... qu" e n cas d'u:rt;E:ncE;, 
i l pouvait pour suivre l~s ne~bres du syndicat do~ t les act i ons "ne na-
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aeraient SÉ:rieusement l'int6t;rité du syndicat". I .l a .r. Ei'usG d.e d{;.Lt-nd.t·€ 
les T'Yline u rs e""lprisonnés pour nvoir été~ dens c;es plqUE·ts de t:.=.rev~ autre 
que ceux de leur ':'Yline (c 1 {~ tait une ... Re t ique ~E" la lutte pour ,b~l..SCJ.· 
la reprc ssion) et de payE:or des at'1endes de clre~res. , 
VErs la i·in de ln c; r ève , l a di:~ r ctior1 du syna.1.cn t a vo~c u :-!F r(solu
tion _f;n 10 points (vot e de 22 pour ct 2 cont r·e ) c.U te :cml..nan t COP1r!l.E nt __ les 

,..t de. t""'"V_.,l..'l dev .... ·l·ent être tra it?F c:i. l' aveni r : not nr.1r1t::nt est dl-ela-arre S 'te" .L <-• D Ci· • ~ ' • . • , 

rf:e ill(;t:Ble la trrdi tion voulant q u e la 2° t: t 3° { qu1pe ~u JOU-~· se 
mE:!.,tent en [,rève a.lo r s que la p :r.er"liè:ce n. d(brayC, f. t est l..r1V: :t•dJ.t 
l r usat..e des fonds syndic e ux pou.~ pay€J· des ar.'1E-ndes ou dépensE·. s concE- r-
nant une grèvE' sa.uvap.ê-
Miller, leader de l' -U.M.~.A ~vait flirniné ses adversaires il Y a deux 
e.ns avec un p.rogra~"'tT""le de"d [r"'locratication du syndicat". La grève a été 
l'occasion de ré: c lr·men t B de cor:1pte entrE di:r.igeants Et de nanipula.tion 
de ln part des soci ôté~ ::ti. ni,_ res . Il apparai t que la buree.ucra tisa ti on 

.--.n'est p 8 s l ' arfai :r·c des horF'1es en placE' mais une necessi té r.1êr>1e du 
. , JystêMe et qu'elle e st établà!e rapider1ent par. l'action des diî:iGrEntes J 

forcee:; sociales, aloTs qu€ des hor·~'le C "nouveau x" essuient de l'écarter, 
mailla :fonction est plus f o rte que tout. 
La IfrèvE: a duclE:nchô unE:. hystériE' E .. nti-rouc;e df s diJ igeants, y conpris 
syndicaux contre len 11 leo.~rrs "d e la crève. Pou~ tent , à part un ou deux 
d 'en t:r·e eux influen cÉ- s pe. r lE' r1aoïsme, lt::s actifs des comités de grève 
nf' se :reliaient à nucun cro tlpe. Bien P1ieux , CE-:r·teinas gr€:vistEs qui 
eseayoient d'afficher et dt: placer lE":ur propa.gande de e,roupes au courfi 
dE ln t,rève o.urni e:nt été rossfs par d'autres e_y{vistes (articles de 
jou:rna.ux américe.ins. Photocopi.er à l!iCùANC+ES). 

Pipeline de l' Alask.§:.!. 

21 600 ouvri e rs txavaillErl.t à la conctruction du pipeline de Valdez à 
Prudhoe Bay, r{po.rtis en trente camps. 
Le 24 AoOt, u.n c hau f'i'eur d'autobus, r:1eP1bre des TearJ.ster, est f'rapp{; 

....___ par trois memb-.rt- s du S;).r ;·1dicat den soudeurs de pip e line (local 798) 
alors qu 1 il in te rvE·n ai t c1 ans une quE· rel le au SUJet d 1 un ou v 1 i8 r noir 
au.q1.:;el des soude ur s avv.l.. ent o:rdonnû d'aller nu fond du bus. Cet inci-

~-, 

dE-nt provoque une x {act. ion de la base. Il montre la violence, le 
racisme, l .a terreur et l'inûi'ficacité du systêr'1e de sf:cu:ri t € dans les 
CSJ.DflS, 1!lota!"1r:lent l e ;.rousina Cam)). 4200 ouvriers arrêtt: . .rent lE: travail 
sur deux sPctions de pipeline. 
Alij eska et son sous~t :::-FJ .i tan t dernandèrent. i T'YlM{dia tt-:P1en t au tribunal 
une injonction te"lpore.i:r:F.: pour stoppe :-: la grève et une cono arnna tion 
à I million et / d~mi de dollPrs ( 7.500.000 dF F) de dorn~acFs-int€~~ts 
pPrce que le contrat principal coMporte une clause de non-Lrève pré
cisant "qu'il n'y F' Ure.. p as d e ~.rêves , dE p iquet s , dE: débraye.ces, grèves 
perlé:es ou au tres pF rtuJ· ba tions d 1 acti v it{ pour quelque ..caison de la 
part du àyndica t r.: t d€·s ouv·r iers" ••• 
Au bou t de troi s jours, le juee rend it un arrêt ~n faveur de la compa
gnie, r:!Flis e.p1.--6s coup suegéraque AliJ EP.ka ar"lélio:rE~ la sécuri t6 dans 
les ca.lJlps. 
La grève n'était pas tout-à-fait un d6braya~.:e sponte.nné. Le syndicat des 
I~eamster utilise c et incident pour briFF. r le rr1onopole syndical de 
l' A.F.L.- C.I .0 si[;netai ·r e principal du con·trat interdisant la grèv-e, 
à V; ashington·, sans quE: le syndica t local et c.ncor 8 :11o ins ihes travail
leurs soiPnt ~@~e consult~s. 
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Néan"1.oins, l'ar.1pleur de ln riposte tér1oigne de deux feits: 
I/ Le boor'1 de l 1 Alaska continue. Anchot E'{~,e devien·t une v?-lle en ti ère
Ment arnfriceine cle 500 000 hflbitents. L0 ptt.role (recherche et e .xploitn~ 
tion) et la construction d~ pipelines f ont 8clater une '.Prospéri t() 
visible pnY.tout, et le crise est incon.nue. Mais l'envers est la violenc• 
du ca.pit[tlif"TTle en e.xp Ension qui détru i-t ·t oute la vie socialE' des indig8-
nes et les tlir1.ine, et la surexploitation des ouvriers attirés là par 
les hauts sale.iras. Les syndict•ts ofi'J. c1.els u tiliEent contre les indi
Gènes ou lef3 noiJ: G ausr;i bien que contre lef3 blancs des l)J:atiques 
d'in-Li~idation, de violence dirtcte. Cela cadre bien avec lE· cli~at de 
violence et de racis~r, rte corrL~tion etc ••. qui acconpaGnent les loneu( 
hFures de travail danaere~x et l'isole~ent dos ca~ps •.• 
2/ Ct est ce clitTiat que la. erève é:Gcaie plus ou Moins de briser,· r::1e.is el. 
tombe i"lr'!é.die.t€'1E'nt dnns leP rivà1ités inter-syndicats sans pouvoir dt
pnsEer seTïble-t-il l'explosion ini ·ti ale sur un incident raciste ... 

D'nutreF textes dé.jà parvenus seront tvoqu8s dgns lE. prochc.in bulletin 
(USA, URSS, Pologne, Italie etc). 

Les réfé.rences sant souvent inconplè ·t e s. A chacun de coMplûter en 
envoy~nt ~ièy~~ ce qu'il connait. 

Des difficultér techniques ont fait que le no 3 n'est guère lisibles 
On essaie d'y re~,üdiE· r. Critiques et sugi_:Fs t i ons sont souhaitées pour 
toute a~f.lioration. 


