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Ce bullEtin, sous cette forme provisoire, est, pour un e:gsemble de camara-:
des ayant des pc;>sitions p:rt")chea et des conta.cts suivis, ~e moyen d'éche.n
e,er <!e~ ·informations sur les luttes, les diAcussione et critiques, lee pu
blicat~ons axées éssentiellement·sur le nouveau mouvement, c'est-à-dire 
l'ènsemble des luttes de toutes sonas menée s par les interressée eux-m@mas 
pour· leu~ émancipation. Il est donc important que chacun apporte sa propre 
contiibution en ce sens, en échan~e de ce qu'il attend des autres, une con• 

· · tribution dont il dé ·l-ermine lui-m~me la nature,i 1 impOJ."tance et :Là régula.rit6. 

AdrEsse . t>our toute correspo ndance, versemento et abonnements (pas d'envois 
gratuits): ECHANGES c/o Simon tienri; 34 rue St Sébastien, 750II,PArl1S (a
dresse ~rovisÔire). Abonnements: versements minimum dè IO FF (ou contre- :. 

,r--,.valéur) pour une du:r-ée déterminée par l~ coat 'de chaque bulletin ( spéci.;. 
.. ier en anglais ou en français). Pour obtenir les textes ci tés, écr:l.:ce di- · 
rectement à 1 1 ad.resse indiquée. Seuls les textes portant la mt.ntion biC.d ... J.~- ~ · 
0-ES sont expédiés par nous.aprés paiement du prix indiqué. ,. -

'-' mmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm · 

~XTES ET DISQUSSlONS 

On sponta.nei t~_§Eg_erg~i-.!ll!tiQB par Murray :OOOKC.d.I-N en -ant;lai·s bro~ 
chure de Solida~ity, n° 49. IO p. ( Solida:r ity Lonc;on, I23 Lathom lioa.d, 
London E 6). . 
La main_g'oE.~re étre.ng~re__g~_l 1 écontmie capitaliste - en français ~ 
r~rticle de P')litique Aujourd'hui du 3-4-75 ..cepris par Problèmes économiquee 
n° !439) . ··. . 
Analyse marxiste de la poli tique· du cap.i.-cal (principalemf'= nt en 19urope de 
l'Ouest) en matiè:r·e dE, main d'oeuvr e. L 1 artic~e parle des expér iences al
lemandes plus planifiées dans la ma.nipula ·tion du t r availleur idéal. : .. e:;t. 

-~-:>nne de nombreuses statistiques. 
~elon 1 1 au ~eur,. ~a main d 1 oeuvre étrangèl:e j .que ~- r~l~ . réguJ..ateur . impo.r~ . . ~ ; __ : 

,.,.. ....... ," ant pour le capital, ce qui explique ~n partie la relative stabilité_ f'ace 
~ Lla crise de PaYS comme l'Allemacne ou la f~ance qui sont édalement. les 
yays à hau·te productivité (copi.e à ~Cli&~G~SJ. 
Po.li tikene I~ .. rationalistet · 

Y:nge~.2Q 
Traduction en suédois de ces deux brochures de Solidari ty (L''Irratio~el , 

·· en politique,et ~1ongrie 56 ); Arbet:arpress Box 31 I34 - 40 032.G8tebe:r:~ :3I:. 
Texte e.nglais et. rf'4hseiL,.rnements s u r tradùctic ns en d 1 aut?="eB langues à. 
s ·oJ.idari tu London et traduction française .à ECiiAl'iGHS: Hongrie 56 ~ 5 F • 

· · · L 1 I.rra t ·iallriel:. - 4 ~, . 
' . 

Ite 'Tigre . dE!. :P§Pi_e~, . lu tt es . de clg.sses en Çhine · (Charles J.{eeve. ·spartacu·s. 

5, -~~e S:te Croix de la Bretonnerie, Paris 75 004)· êst publié en a1iemend~ 
Association Verlag, Postfach I;32 25I , ·.Hambu,;rg I3 - 12 DM. 
Die Mti.rcheporlke1 · d€!: · Fra.nt3nf'rage: :h,ried!:!2h ,b;ngeJ.s und~t'}USt Bebel.: o 1 est- ·· 

une grosse brech~re de 60 pa~es,.de Franen- Se1bstverlag ~ustav, MUller 
Platz 4- West Berlin (4 DM)I critique de l'attitude d 1 ~nLe1s e~ de 
Bebel envers :les femmes. 
Marché et .. planific.ation (en FranÇàis): en.co~~ Wle .analyse ~arxiste sur 1e 
taux de profit C Togny René - BP 620 09 - 75 24I ~arif? Cedex 09). · 1 
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Joseph Dietz~!ll! - Das wesen de.c menschlichen li.opi:'a.roei t und aude re Schriften7 
· Lucher.1and Verlag - Darstaè. t (voir .t!;chanues) • 

S!IY.B.i~ (en ~'rança.is .... Le iJlonde - 3-2-76): Btudes brèves et comp~rat~-
ve s d'e l' êtendue et des ca.ractt; .c€ s du squa ttin0 en Allemagne, I-r; alle, .Jrran
ce et G B : un point de "'\lUe du pouvoir capi talis-ce et de l'extérieur. Le . 
compte rendu df' la rene•ntre d '.&ChJU.G.DS (.dov 75) p"eu-r; .. servir a comp~éter ·-
(copies à EOri.A.~GbS). 
~ouveau Meuvement (EC.~.lA!~t..T.biS - Edi t.1.0ns en ~'Lançais , anLlais, portugais, 
~lienJ. -Le -ct;;-d'un camE.; . .cade suédois, doj .. t n.nus ü€ pa.t.·"tat:..t ons pas forcé-
ment les vues: 

n Je pense quE . ce que vnus appelez le nou·veau ~o~vcmEnt ~st une conséqu~nc~ 
logique '1u naturelle dy dé \TE:loppemén t du · c~p~ talis~(; •. Les. p~rtis; .le ~ra- · ··· 
vail pa.rlemE;,ntai:+c, 1ef.; syndi:cat:s, etc é~~1ent des form~s d r:rean1sat1en 
liées ·à_ 1~~ 'ph~rpe ascündan te 'du capi tt:ilisme • .f:!J ·t cf')m~e. VI')~S _l~ . çouli.gn~z . ~U§
tE.meP..t le · nouveau 'mnUVPtnent e st né autour de la pJ:erpièrë guerre mob.d1ale •. 
Ma1s c.e qui niariqu~ est tinf. e~lica tian :. économique : ·pnu:r:.qu0i ~e nouveau 
mouvement sÙrt=Ji t à ce moment~là et non· p~r exemple èn I8b0 eu 1950ç? Dans .. 

. la. thàse :3, ce défaut appat·ai t qua.rid vous .. :ë?nstatez ·que la montée· de l 1 au.to·-
.. ;riomié ·peut ~tre déviée par dés réformes. Je ne saif3 rien sur vos antécédénts 

mais je. pariera;is que vnu~ ~"'Ces marxistE:s et que ·..rnus _ne îlirt:ez pas avec .~ 
les théories de ·ca.r·dan ou d e Solida.city •• ~ J'insiste . sur ce point .d'une· ···· 
a.ne.iyse écoricnni<lue ·_pai-ce ~ que sans ~ela ,votr~ .. brochure tend .à. ~tre. une . ré~a
pi tülation des tendartc e s de la. lutte .4es ciasses ·au ~ours d~s 60 dernières 

/-....._ri.nées e;;anf? donner d~ _ · r~pÔnses à "p0urquo:i. cela est ainsi par l)écessi té? 
l..iela devient 'un B:rgüm~nt mo:r.al. . . - . . . . . 1 ... 

"'~C"fest t:réè bien q~e ':'vous soulignez la· :fai ~lesse dlJ nouveau mouvement et _ 
n'en fassiez pas l~n 'nouveau fétiche comme pour l 1 autogestinn . ouvriare. f~~ 
Votre cri tique des di([férentes sectes de eau9_~~ qui c~Jnsti tuent une partiY 
du vieux mouvement est je pense excellente. Dans la thèse 26, vous dites 
que la classe ouvrière combat à la f'ois le capitalisme et "ceu~. qui r~:v-ent 

. dP <iétruire l 1 ordre établi pour le remplacer par des structures élitistes" • 
C! èst· une constatation vaeue et quelque peu cori:fuse. Ce~ •• éli ti~tes 11

-- ne · 
dési:r:~nt_pas réellement détruire le capitalistne·qui est l'abolition du 
travail salarié et la création d 1 une société de "producteurs libres · et 
égaux" mais plut8t lutter pu.:çtu~ .. G~P . .i~:tal.isme .. d· ~.état, la: forme ·qué le capi .. : 

.. . . ta.lisme tend à prendr~ ... -d~ns sa phase ... de décadénce. Ainsi le nouveau et 
l'ancien mouvement représentent des interêts de classe fondamen~alement 
différents." 

u • s ... A 
~ 

~!!__"Q,ui~S.ê:~~-Q;,~s Tegm.§..iQ.D:L§.!L .. Ad:.ê:Bk_ê: ( d 1 une cama:cade américai-ne) • 

'~ans 1à.. construction du· pipe-line', l'Etat (Ala~ka) e~t 'oonce~rné par ce que 
...1..es ro-yaJ.ties versées par les 6ompat.I,nies pour le pétrole qui coule dans leU 
pipe-l.ine sont foction du prix ·de ven-ce du pétrole et du QPtlt - de const·:.cu.c
tion du pipe-line... Les teamsters contrôlent l'embauche des flics,· des . 
emplQyés de .tiCA, de pl.usieurs sections du travail sur le pipe-line, dê cér
tfiins ouvri.~rs des hopi taux,· en plus de l_1 embauche habituelle des camionneur~. 
Leurs fonds d·e · ret :r ·ai te sont dépo~és à la Natièn'al Bank ef A laska et leug 
leader Gesse Carr fait partie du conseil de direction de la banque. En fai~, 
en parle snuvent de ,cE.t=te banque en particulier comme de la "banque des 
-teamters". Le• syndicat a ob t enu I8 acres et demi de terrain (environ 45 ha) 
de ?- 1 état. sur J-e quel -il est cens_:~.~ ~<JOn.str~.-\:Î .. l.._'F. d~s .. bâtiments. ài .uisa(Je .. no-n ln ... .. . 
cratif ~ pour les teamsters, mais toute . une pa1·tie est louée à un restauran:t, 
à une agence de voyage, à plusie~rs. consei;Ls j ur1di ques, etc Le loyer est ... 
trés' ~as et cela n~ ·-plait · peut-t~tr,e· ; ... guèrë à_ ·1 1 état. IV!ai~ bE: a~s~ou., ... fon·~ ... la, . . 
mAme ohoee: .~ouer des terres. ·.de l -1-ét-art pour un usae:;ê' do·nné et-· .. en·sai·të· ·· lès 
soua-~ouer e.t.l. faisant d'incroyables profits •. ; e · 

. . ~ .. . 

Les teamsters batissent aussi un:hopi1-al èt un boniple~e::d.~· . . repo~~-·ët de io:l~::t 
sire à la foie à Ancorage et à :h,airbanks pour leurs" membres.,. l,ln bâtiment 
de luxe qui contient ~ une piscine, des billards, des courts de tenia et 
d 1 au tres extr~vagances, ·Pour les ·:re"'tJ~ -a.i tés, l::es teamterA ~nce.isse:O:t 3 dol:...; 
lars (I5 FF) par heure pour chaque ouvrier qui t:ravaille, et le journal di
sait que le m•ntant des avan"taces ho:r-·s salaires accordés par les patrons 
durant la période de pointe sur le pipP-line était de un million dë dollars 
pa.r jou.r (5 milJ.ionR d€.: f·r-Eil"1cr;). 
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1\.ua ces f(tnds sont mannpulés par ·l-e; oanque. ~~"B.f'tiona.le d _e :1 'Alaska. . . . 

Le gohverneur méne le combat contre le syndi:cat . car les . t~ _amsters .. on"'t 

le contrOle de la poli cE., mais c 1 est pour la f'açad e •. Le po.1nt· cruc:1.a.l, 

d'est la puissance des teamste.rs, fina.nciè.r-8ment et dans les investisse

ments en Alaska • . Les fonds de retraite sont investis seulement en Alaska 

Et ils conaerit:r.ECnt ainsi les ·L·ichesses ., leur pouv·oir, et leur capacité 

dE~ co~trOle dans l' .J:!itat. · ( . . 
Actuellement, Jesse Ca:c est parti ue f3on t5ré à . Washington pour témoigner 

dans une commission. Je suspec ·t..e qu 1 il est plu ·l8t pa.rti étudier un com

promis avec lE' u;ouvernement fédé:r·al.: comment lA.che.r du lest svr l€ con
trOle dans l'Etat en .Alaska. Le cont:t:Ole d é l'embauche ~t une chose 
et le contrPle financie 1 en est une autre. Les e.ffecti._fs ·du syndicat at-

teignent 23 000 en AJ..aska. Les fonds dE:. ret1.~ai te avoisinent lOO mi~lions 

de dollars; selon les JOU .r. nau~, ils rep.1:éset~~ent dan :::, l 1 ~ta.t d"Alas~~ . . 

une menacé plus g.cande que les géants. du pétrole su les &::'?upem~nts ~s

kimos. Il-s· .représen·tE!nt presque 80 pral.'t.ssions, des géomètres · aux ox:féra-:- . 

teurs téléphoniques longue d'istance. Les teamsters ont leu.r:~ propr~:: lobcy . 

dans 1 'appareil de l 'hte.t et font constamment düs incurs.1.o:ua dans les· struo

·ture s po.li tiqqes de l' E c~t. 

Y,n comp.te r~cÎ~ du Q.Q.!l&.!:.§.ê_!.;~!;.2ag.l._Q..u s~dicat du bâtiment et 'des t~~y 
12.1!~i.cs (A.lt~-CIOJ"('Gua.cdi an , jou.t:·.aal maoîste - 8-IO- 11::1'1~ J montre · la: colla.-

r-Porat~on entre le 50uvernement, le patronat et les syndicats cont.re l€ 

~ouvemen~·écologiste·se2V~Jt dE bouc émissaire pour les 20 ~de ch6ma~e 

dans l'ind'Îlstrie. L·es r eprésentants du 0 0uve.rne:nent assistai.Blb.t· au èongrés, 

y compris John :.J)unlop, secréta:i.re d':Eitat au t.cavail qUi proRosa · un. plan 

&-"'·_.?ur ~n. comité nat.ional t:i-parti (pat:.r·ons, syr.ldica~s, htat) pour ~mp~ser :J c 

-,.ne per~ode de t.$el des t;,L·eves et d 1 accords obl.1t..;.ato.1:ces dans les d~scus- · 

siens des contrats locau~ dans· le bg,timent. Le plan est soutenu p 'ar les 

diri.~eapt~ na-cionaux du syndicat ;. . . . 1'1 

~ew Y~r~ ( libération news service du I5~I0-75): Lors d'une dea luttee · les 
plus militantes des récentes années, prée d 1 une centaines d'ouvriers · de 

presse de Waehineston- Post ont détruit toutes les machines dans 1 1 immeuble 
du journal., quelques instants de se mettre en 6rève a 5 heures du matin 
le 1° Octobre. La direction du jou.rnal a déc:.r·it le sabotage comme un "acte 
de vandalisme gratuit" mais a admis qu • il paraiss·ait avoi:b é'té · " plani
fié et synchr«~niéé". 
Détails dans le numé..ro 737 de L1~S, ·r6ù Cla.cémont Avenue, i'4ew Yerk, 1-.l IO 
027. 

~OH'l'U{iAh 

- t]n .. te~te cc;>mplémen l-ai '· e) ( en frano~is) a1:1 li Vf"e "Portu~·al, l' au~J;'e comoat" 
-~ . ~en f1:ança~s: Spartacus est en prej_)arat~on. lnf'o..cmatJ.ons ulté.r~eures 
" · dans Echanges. · . . .. . · · 

\_)N• spécial de Solidarity (Londres) sur le P•rtu~al (volume 8 no 3, Dec 

79, en anglais); que~que~ rna-cériaux t.radui ~ s du jou~nal portubais · 

Combate, accessib:}..e e:t;l ~,.rançais (dans l. a Lanterne 1~oire - voir .N~ pré-
céc;lent d 1hchanges) ma.~s les deux principaux articles originaux sont .., 

traduits du.même journal et lès reflexions d'un court séjour. en Juillet 

-+out par. deux cama.rades de So1ida.l i ty qui contiennent des desèrip ti ons ... 
.1nterréssantes de fe.rmes occupées dans l4alentejo, sur Ie second côn

grés .. des soi t--disants C•.)nseriLle ouvriersJ et plus spécialement une · petite 

usine · "e.uto~érée" à Guima.rae?, 60 kms au .L~ord de Porto. Quel.qùes tilles 
des . fo~ulat:l.O~S et c:'C'mmenta~res peuven-c parai t.ée au lecy·eu~ qu.elque 
p~u ·~b.1gus ma~s ~es ~n:formatJ..ons peuvent être nouyelles po~r beaucoup. · 
L at~cle le p~us .1nterressant est ~c :c~t Rar un an'·+'ais vivant depuis 
p1us.1eure annees au PortuGal et qu.1 decr:1.t et expl.1que le comportemént 

appremment " réactionnaire " des ]lai{E;;ans du .L-40rd dans le contexte t.SQ

né.L'al. de '·la société portu~aise aprés la "révolution d'Avril". Il mon-
. 'tre ·que ·les attaques des pa,ysan~ contre les c-~mmunistes · t les mae!stes, 

etc, ne .sq.n t .Pas se.ulement le resultat de leur conseL•vat1sme mais une 
réaction contre la main-mise autüL'i:talre du PC portugais sur les vieil
le structures locales fascistes de 6 ou vernerijent. ·, 

L' art~c~e décrit oorament la nouvelle administratior(du J!C dif'fère p -eu -.-de. · 

l 
1 
ancienne, . fasciste, et la na ture illusoire des ré :formee cne 2'1 les ·i·e r~ :. 

miers paysans du i~ord.. · · 

. L'auteur Phil. lleyler prépare . un livre sur .ie Portueal (détails sûr ce 

livre et sur ce numéro spécial. à. ~nli.dari.-ty·Lendon). 
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Les textes suivants et articles du L>.roupe et journal "Uomi::>ate" sont t.ca-
- ~uits en anGlais: 

I/ !4lanifaste de . 'Gomt;>at~ {2I-~-74 · et _ 13-:-4-75) . . '· .ù , _ 
2'/ Po•rt uGal, é.conom~e et pol~t1que _de la claf:?se d()m1nante (~3-4-0,5) 
3/ Le,s crises, . ~ormes h.istoriques dÉ; leu.c .apparition e-c de lE:ur .. cé.cupé-

ra ti on { 23-4-7:)) . . · .. . · . · · 
l'ous ces text e s . son 't p ubliés sans adreLses mais sont - ou étaient- dispo
nibles ·a. Cqrq.pendium - 240, Cambde:h., .üidntst .L:~eet -Londres - i'i ·wr-
4/ Pnrtu~al - quels co'nseils n u vrie.L's ? dans " world ... tev:olLA.t.ion" n.o 5, . 

pa;,;.es I?-19 ( Comba:te de Juille-c 75). Le même article est dans l e no 
d_e Solidarf'ty .ci té ci-deBsus mais les deux t caduct ions dii'f"èrE..nt sen-
E?.i bl.emen t. . .. • · 

~~~i..Œic~~.:f:~_.ê:l:! P0r~ll~~l ( article d.E:: l!}jf·.,ëA., bulletiri·. reprodu:l~. par 
Pro blèm8s ·hconorn i q"ties 119 I45:C:) • 
La pop~lation. agricole ést parJs'ée de; 40 7~ en I960 a ·20 %. Ecn 7~-73, plus 
par l' émit:,._cation ·qt~ e. p a. .. ç, l 1 éxr1de vers les villes ( en Ant.:-letereê, ce 
ta,ux est · de .. 3%> - :r al;l._t0ur de 7 /o En i1~cance). . . 
... , 0 .. % de l.a population at.:,ricole vît d 1 une ag.cicul tu re de · subsistance. 'L'a. 

.. . r 'ép.artitiqn des: ter.r•E'·S. est; . • .. . . . . . . 

- 50 ha et plus 537~ des· te.!·.r·es - .I, I .% du tntal des exploit. 
- de 20 à 50 ha - 9, B'i~ des te .cres - 2 , 2 l" 11

" n" 
. 1 .• -moins de 20 ha. - 3rl, ~ -:& cl.es terres - 96 % "" "n 

La · pL'oduction at..ricole a éL._é .tot.àl·t:ment déséqu:i, l il?:r ée aprés :L~ .àdhêsi"o11 ... -· 
~du Po.ctut;;al à l .1 A.B.l.J_.E, l' ou.·..re.rtu j .. e des, :t'ron ci èrE.s aux pr0dui ts aGri.

-~ oles é·trant;é rs et la sp éc:i ali sa. ti on en fonction de ces ma,..~ntés. .A.c tu el- . 
. ment, il y a pléthqre .de certains p.coduits (par exemple ~e~:.:: .tQ~tes) · mais 
20 à 30 % deE produit-s alimentai.ces sont impnrtés ( cqpie à Acn.s.nGes). . 

11\JDJ:::B .. . . - . . G 
La vie qu,otidienne da.r1s un villaé:,e ·J.'em >.u.l ( Le Monde du 20-I-76.), t ableau 
saisissant S8.11.B démal..;, o' ..., ie dt 'l "abiine ent.ce la faÇade du cap.l. tailsme nais
sant et d'un pseudo-.. céformisme et la pe .. c:sistance· de ét .. cu c.tuL·es féoctàles · 
tl.'adi tionnelles ~1uG.es en domina.,ti<;>_n économiqu~ .• (]om.men" ·auj0u.rd 'hui fie 
fait -comme il .y a des siècl8s- l .1.accumulat io_.u . p.rim1 t:i.ve dans une so"cieté. 
ca.~i taliq te · "libre" . (copie a ~cha:nt:.es) ." . . -~ · . . , l • . · . 

@:!:§!!~=-J:U:et~~ _ . . . . 
I!~affg;h;!:~Chres.J;e..c •. ·chrysle.c G-.3 '.n 1 occupe qu tune. ·plae·e .L·éduJ.. te. sur ,le ma.r
ch~ a.r.iglais ·~nviron 67b). Sur beaudoup de points, ·il sqpp'J.~·t--.· :mal 1~ _ compa
raJ..son a':ec "ses as~ocié~. européens ou la ,E=~p~iété mÈn·e a.mérico.ine.· ·Pour 
les sala:tre s pa.r±iculit::rément • . En tennes .!''éels àe salaires, ils s0nt 60/0 
de ceu x payés p ar Chr;ysle.r Allemat-_,ne et en equivalen t A..L.·...::.ent, ils sont m~me 

:~nfé.rieurs à ceux payés en ~SP F"-t~ne ( nù il n'y a pas eu de '!.reves de·p'uis · · 
"des r:wn~e~,. : ju~qu'~ c,~les qui ont _S;u iyi la mort de ~'-ranc~). :Pou.rta .. .Lt, cel:a 

,....-·\ne s_~8nJ..tf1e pas · qu~ Gnrysle.c .G.d .. soi·t prépa . .cé à af.f.conte'r la crîse' écono
mique. Au contraire, en Décembre 7':>, alo.cs que l 'on oaJ."'l.aie de faillJ..t-e· 
.dicca.rdo, p~ésident. d t:: .C.hr.ysJ.er se . proposai ·t- d'aoand;nnE::r .catu1 · ~ement ~ '\,) 

t.Jutes les usin~s en G.d. .. . _ ~ - · ; l:"' • · • 

. Le _plan ~de sau IJ'€ tabe du ·'-"ouvE qi·e rnen t visait _..(. licencie ::c:~ b _OOO d~s. ~-5 0{40 
!'UV riers •. Les . sh;o:p stewards, . lE3s· . ~:coupes .gauc!'lis tes, etc' tous ,commencè
rent .à.. appeler . ~ .une action 'éne_r 0 ique et m~me à l 1-o 'ccup.ation. !Viais les· 
AG . provoquées pou .... ~ app rouv-e r ces ac tidns 1~ 1:è cai.ent-. tsu0~'es sui yi es - · a ·. · '! . 

pei.ne. ·ro %. d.es nuv.cieL:s :.dans. un .. e des . usines- et tous votèrent . c·on t.re des 
mquvemen ts qui auraieri t: _ . . . ~ . . . .... . · . . . . · · . ·. · 
I/ mis à. la disposi tior..~. de·s q uv .rJ..ers. une us.1.ne en :taJ..l~J.. te qu~ a~.caJ.. .t cessé-

·toute· ac:tivit;~ nes se·~~i.ne's avant, .: ' ·.· ·. . ·.. 0. . • 0 

2/ C?O!fdui t à l 1 c c·cupati.o n ·des usinés .et a ·la su.cveilla,.c~ce _ ;d,t;j ma.c11.~ne,s : 
. ~ ~que ChrysleJ.• · l'ui~même .. iu6 e s .anb .val.e ur et cela , d t. ·plus, au milieu- d.e 

;l 'hive.r, · · . . · 

., 

Ce.'_:tut la · dérout~ t .ot·al e .-,dans le. rnil)."'t:al.L.'tismE:'i de s divers c,roüpes et ore;.anisa
tions l.O..L'Sque les o..cua.nisa tion.s ··des ehop-.s t .ewa.cds : ced~reni.. e-t sau.véren t ; 

la fa.ce·,..eri bhtena'.nt n · dive.tin ~s conceE.s ... ons" .comme· ~le pa~tac.€ des -tâches"'• 
Le:s .Grou:f}es gaudhi:ste:s é t aient plutt't a la t~aine .·lnrs·qu 1 ils virent qùe · 
leu~s appels - à la .Une des jOUL,naux- pou·.c ~:t:occupéi:t :l.On étaién t tomb:éa 
dans des o ..ceil.1..es de s ou.cds. 
La· réponse des· ou.V..cie.r:s - la leur p ... ·opre ·- é çai t trés di.fi:é .. :..ente. ··_t l 1 U:
sine .Linwood- (en: ~cosse p.r·és de Glast.:.0W ) ,, la directi-on 6' étai i:ï réservé~ · 
le droit de ne pas met t.. .ce au ch0me.l~e ceux q u i étaie1lt volo J .. tai:.ces pour .. 
cela_, car i~. y en avait . trup! . . . ~ . 

't f ' . .. 
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~ - - .- ·. T. ' d , 1 'd t' d 1
Wle liv.J;"e ~a 'g.r'èvè reèen.._e de bÜ' ·ouv·.cl..el:'s ~ : ... 1nwt:o · apf"eS a ;e u.c_ l..t.n . _ 

(IO FF) par semaine de leur. s~-a.~_r~, -menaça~t ~e . de~ru7-t·e -tout -le plan_ ~-e 
uvet .r. e car elle conduisa.J..t a d 1 J;.mpo.!'"tante.s mJ..oes a_ p1.ed dans c.ette u sa at.;, d · t la livre sine. La 'direction céda trés ..ca.pldeme.nt e·c acco.r a "temporal...cem~n 

en question, jusqu'à la n0uvelle négociation sur dJous.les salal..res,en . 
Juin. ce ci montre a l'évidence que les methodes ~~adl..~lonelles ,d actl..on 
pour emp@cher la baisse des salairE-s conviennen~ bien et non l 1 he~~-q_ue 
répétit-ion du style Çles martyrs de l'U<JS (Ohantl..e..ls ct.~ naval~ ,de_La. .. 
Clyde, oc-cupés en 71 sous cont .c8le t~t~ ~es S~yndi~ats_ - .Soll.darDlty ro~7I 
Volume 6., 1'4 o li - ICQ_ N ° Il2-~l3 du ,.1.2 e? .1:) • 
Industri~-b~AQi~~ 
Selon le bulletin d 1 infoLmatlo~ de 'la BJC du 23-I-76, il Y a éu ~~és d~ 
400 ~rèves sauvat:,es dans l'indus t.r·iè de l'acier et 1975. Les cauf:. es di lier
ses ont fait chuté brutalemen.·c la produc cion dE: 1 1 acie .c. Les récen~es .. 
grèves touchaient la suppr€Ls:..Lon des nbuL·es supplémE::ntaiL·es surpayées· ·qui· 
p ermetta:ien t ·aux ouvriers d 1 avoi'r des se mal nes de cinq J ou.r-r et de ··gaguer 
bien plus qu'avec les tarifs d.e l '.n.o-'·ai.t:•e o __ cdina.i.ce. 

- ~ . 

sur la gr~ve à J.a. l~.L~~"'~ . (chemins de fer,.espa0ns~e) 
~am~sère . ~t ~e .coat de la v1e .entraine des mouvements pour des salaires 
et une convention collective: pétitions., .arr~ts de travail pa.r· dé.J:)arte..;. _ .. 

. ments à j)~rtir du 15 janvier ?o, qui s'étendent ces atelie.cs .aux bureaux, 
~ Maqri.~ . et en pro_vince. Le 19~ 4al1Vier, Jour où les roulants de v-a.i.ent 
~ébrayer, to~t le pe,rso!fnel de la .L-ili.L'l~,E e.st L"éq4isitionné. Milita:1.res · 

et t:,a:rd/:es civiis oc.cupent a ·teliers, dépota ~.et bureaux, et commencent au 
hasards des -arrestations. Héanmoins, a l'atelier central d~s réparations 
(IOOO ,uvriers), une .AG décide l!La ti:;rève peJ.·lée etle refus des h~u~~-ê ... 
supplémentaires. L'a..rmée et la police esse..;yent de briser le mouvement par 
de n~uvelles arrestations, des pa-~·rouilles armées dans les atel:i.era; il 
est interdit d 1 ~tre plus de trois a. ca:Use;r, d'~tre absent, d~ qui.t-ter . 
Mad·rid p ·lus de deux ou t:cois Jours etc. .ôien que l'AG .. ait été volo.n ~ai..c~
m~nt. totalement anonyme, un de ceux qui· avait ·· p~;lé est arr~té et p.romê11é 
menottes aux mains dans les ateliers par des 6a.L-des armés pour· provoquer 
des réactions ( texte comp.Let à Echant;;.es, en anglais et français). . - ... ··- . . . .. . :.~ ' "' 

~SUEDE 

Des . articles ·dan.s les . j,J~rna~x suédois donnent des détails sur une enqu~~e 
~dè la_ Féd'éra.ti.on pa tronal_e suédoise ( S.Ai!"') sur l 1 absentéisme • L 1 ouvriE:-r 

suédois, déclare. B~rje . Stre~der, direc.teur .. de cette f ·éà.é .. r·ation; est 111 1 ou
'-..Lri.e_.L"' ;Lé plus. rnal~de _ du rnon <:fe". ];n I975 ' . ·ro6 millions de ~ our~éês· de maladie _ 

on~ été enrét::,~stre;s '· ce qu:l: ·donne pour. chagu~~s2.!l!l~- ... ~pa ~rons et C?u~ vrJ:ers ensemble) 2L JOUrs d 1 absen~e en moyt::nne a la ma1.son pour m~adJ.e6 
·· L~f3 _absences pour mA .. la0-ie .r"E.:prt- .sente~t I01o du -~emps de ·1Jravail -· ( en J.\IO:r
vet,e, 9'-o: I ·ta:.lie et rlollande, 871>; ~-can~e et A.J.lernaLne ?'/0:- ·Danemark, ·Fih~ 
lande, ..t3el~ique, GrandE. .dretat_;ne, Buisse, AU triche, de 6 à 5 ~ • USA. 4'-i. • 
Japon .3>b. ChiffreR de source suédo1.se non conf'irmée pa.r d 1 au~.r~s st~ti~ ~i.
ques). 
75 % des absences sont de moins de 7-- jours. Les raisons avancéeb vont 
depuis le taux élévé d 1 indemnisation, le f'ai t que les ouv.L·iers ont assez 
d' arcl,ent pour s' absei~ - ( e.c, et aussi parce qu'ils travaillent plus v~ ce. 
Le. taux de production est plus rapide, m~me qu'en France, et beauc.qup 
plup qu'en I.:talie et en Grande Bre ·tae;ne" Les sociaux démocrates et les 
groupes gauchistes font campaGne pour une journée de 6 heures, mais l€s 
euv.riers ont déjQ, agi de so .rte que leur temps eff'ectif de travail avoi
sine s.i.x heures par JOUrs. D 1 ap.rés la lettre reçue de Suède, le taux de 
IO % aerait m~me plus élevé parce que les absencE:s de moins de trois JOurs 
ne sont pas décomptées puisqu'elles ne sunt pas prises en charge pour 
~ 1 indemuis~tion au titre de maladie, et parce que beaucoup prennent un 
JvUr par cl. par là. 
L'absentéisme est aussi t.:cés élevé dans les éc0les parmti. les enfan~s. 
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,~a Chine 
En Juillet. et Aont, l'armée a réprimé ( on peut se dout:e.l:' ~ommen"L) d~s 
•,·rèves da.ris le:! usines de la . .céGion. dEi.J.dang chow - (E4utoii1ob._les,_ . . te,xt1lea, 
~it~entation) peu de dé"t;ails - ~sinon que- _plus dE: IO 000 militaires- o n t . 
"pris· part a.u travail inaus ·triel proèluctïf" ( de di±' :férentes so~..cces 
râpportant des déclarations af·f'icielles a la .cadio e ·t dans les JOUrpa.UX 
chinoi~). 

Danema'.ëk · 
"GrÈ;ves sauva ...... es au Danema~k et les moyens _lét....aux (financiers) dé la l."ep.res

si.on, de-ieloppant des fo .cme ~ 0riL,inE..~..les de soli.dari -cé" - dans "Hnt.es 
from Danemar:-c ( basio 0 ste.c ~,ârima~ sc_, acie 93, D1.C :2100, Cdpt:nhagen ·- en ar..;, 
u;lais ou danois)- trois no parus - principalement o.casse:r.'=!-,.~s, (Copena~~EJ:tl~-: 
B . .ceweries), i.mprimeri:e (Uniprint), bus, aviat:ion (SAS), hnrloc&rie ( Smi_th 
'S wo.ck) - contre _l es études _- ctu , tempso 

J.A,FON 
Conditions de t..r·e,vail t:t l."émunéL•at~on au Japon (en f'.cançais), ( copies à 
Echan0es), (psrsonn el .- l•1ai 75 - Problemes l3conomiques n° 439). 

CriiLI 

_r~ .15eux ans de la poli tique éco11omique de la JUntE chi'lienne ( Cro1ssances 
des jE:unes nations - Sept 75 - P.:C.. - I45I)·, ( copie a. Jiiciia.nges). Le libé
ra.l.isme total appuyé sur la ·ter1.·eur absolue <ies mili ·cai.ces bornés a fait 

.passeL· de ?2 à ~0 % la pa:ct des 5 7'o de~ ricnes cians ·le -·gateau nation~ .. t-:~ii 
et chuter a ?0 % la part des 95 56 pauvres.- M~me · les classes moyennes, · 'ill' 
soutien initiaJ...du réGime, sont durEment touchées, ce qui peut èxpliqu.er 
les .remous politique~ actuels. On ert ·loin du fascism~ plw1i~i cateur~ 

Colombie 

La lutte des habitants de la ban~ieue . pauvre .de .dogn,j"a cn~tL·e la con.-~ 
t.cuction ·a' une nouvelle au to-roli te és ·t . décri te en détails· dans une brochure 
" La historia prohi bida de la ùnion· .. d~ comites pa.ra at. fensar de la zona 

· n"riental de Bc.gota 11 
( copies à .rJebbe van 'i'ijen, 32 .i.~ieuwe ·.A.msd!els'traat, 

Amsterdam)'. . .. .. ,., · . .. . 

AJ-lemai;,ne fédér8.le 

---..._ .Berlin; (infn.rma-cion Dieus t, I~-I2-I975)pou.c l& secondE: f'ois, 20 000 
fa.ux tickets de transpO.L't ont é-té dist.!'ibu:·és; ils ont été déposés dans les 
boites à · le""Çï~r.es ou .remis dan s la rue, accompa~.t1és· d~:, -ç~acts expliqua'nt · 

~ l' aqtio.n. pqur des t.L"'anspo.cc8 publics g.ca·tui ts .. · Des af·fiches ont été ;. ·.l 
c<:>llées sur les ~a.chines au·tomatiques: " ·Ce-it·e mac~ir·.ie a~tomatique a été..,_, 
ml...se hors . d'usage ~ t.L :a,l). .t;;por·~ . p.U.Olic gra:tui t n •. Sur le te.ac t on annouo:;act·t . 
UD;e. :émission ·~ir~ t e d t= .ca~i~ · d f. IO minutés·, · · conce1.·rian1- , 1es moyens cte v0ya~·er 
san~ payer. Deta~ll:S dans .idee, no io4 et 105 - 45 . .Liam burt.::- ex· allés 
Francfo_rt heù~Q 6 DîJl· pour un . mois)~ · 

. ; . • . 
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