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Ce bulletin, sous cette forme provisoire~ est pour un ensemble 
de camarades ayant des posj_tions proches et des contacts suivis 9 

le moyen d'échanger des informations sur les luttes 9 les discus
sions et critiques, les publications axées essentiellement sur le 
nouveau mouvement, c 1 est-à-dire l'ensemble des luttes de tout~s 
sortes menées par les interressés eux- mêmes pour ~eur émancipation. 

Il est donc important que chacun apporte sa propre sontribution 
en ce sens 9 en éch~~ge de c9 qu'il attend des autres 9 une con
tribution dont il détermine lui-même la nature 9 l'importance et 
la régularité. 

Abonnementsg versement d~ IO F (ou contre-valeur) pour une durée 
déterminée par le coût de chaque bulletin (spécifier en français 
ou en anglais) . Pas d 1 envoi ~atui t. ' Pour optenir les textes ci
tés9 écrire directem.:mt à l'adressé indiquée. Seuls les textes 
portant la mention "Echanges" sont expédiés par nous aprés paie
ment du prix indiqué. 

Corr< t.pondaDce et paiements peuvent être envoyés indifféremment àg 
FRANCK Echanges et mouvement9 BP 24:!: - 75 866 Paris Cedex I8 
--- ( ccp La Source 3170840 ii'). 
G;X'ande Bretagncg SD!i0N9 29 Troutbeck, Albany str eet 9 London N"~H. 

liOLLA..T'ffiEg Daad en Gedachte - Schow ~!-f -Ii Lelystad. 

o-o.,-.o-o-o-o--o 

·Brochure 11Nouveau ~,~ouvement" g 
Il est proposé par différnnts camarades de tenter9 à partir des luttes de ces der

nières années de modifier et de compléter le texte Nouveau It.ouvement (I J? à Echanges 
Paris ou IO p à Solidarity London). Un échange de points de vue auquel chacun peut 

parti ciper précèderait une rencontre qui discutterait des tendances actuelles de . la 
lutte des classes à l'échelle mondiale 9 on vue d'une nouvelle rédaction du texte. 

Bull etin "ECHANGES"g 
Il a été tout d 1 abord convenu pour des raisons pratiques de porter à I page la li

mite maximum des text es à insérer dans ce bulletin. 
Des camarades belges proposent une présentation plus aérée. Ile nombreux camarades 

françai s sont d 1 accord avec ·ce-tte propositiong il serait peut- être , souhaitable de re
penser l~ présentation. Q,ue pensez- vous d'une formule 11J!iinus 7'1 (demi- forma plié7 en 
offsett )? Qui peut proposer des possibilités d'impression offsett à prix réduit à par
tir de te::::~es déjà- tapés ? 

En préparationg 
- sur le 11 refus du travail 11 g ( à l'impression)? texte reprenant toutes les discus

sions antérieures-(rencontres de Boulogne, Paris et Strasbourg) 9 le texte de Charles 
Reeve ( Spartacus) et les réponses (Zer~an et R~chleff) 9 des faits et témoi gnages 9 et 
une approche théorique • 

... sur 1 1 Espag:neg un shéma circule en vue d'une discussion et de collecte de maté
riauJÇ. Une rencontre était prévue à Toulàuse à Pâques mais a du être repoussée. Nous 
écrire pour participer. 

; sur la lutte des classes et les syndicats sous 1 1 Allemagne nazie_. 
- sur les Etats - Unisg une brmchure (suite à USA a changing réality) est presque 

terminéeg envoyer vos derniers textes d'urgence à Echanges-Paris . 
Lutte de classes autonome en Grande -Bretagne I945 - I977 9 de Cajo Brendel g 

tradu,ction en anglais en cours. 

REEDITION des'"IJhéses su.r la révolution chinoise" 9 de Cajo Brandel 9 en français 
( Ec~ahges-Paris 9 4 F) avec les compléments suivantsg - Quelques réflexions sur le çli
plomatie ~ "révolutionnaire" chinoise - Le dixième congrés du Parti communiste chinois · 
et s'es , suites - Confucius et · la lutte de classes, L'astre ascendantg Teng Hsio Ping 
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La réhabilitation totale De Teng - Chronologie. Cette édition contient une bibliographie 
de C. Brendel. 

BORROVVED TIIviE ~ une t-:mtati ve anglaise analogue à celle de Synthésis aux USA~ donner une 
présentation des différents groupes anti-autoritaires et de leurs activités. N °I~ 25 p7 

7P de fràis postaux - abonnements ,r livre 50 à Box IOO Rising Free 7 I 82 Upper street, 
L CJ.Cldon N I ) • 

FUSION entre SOLIDA,11.ITY et Sociàl Revolution (groupe a.YJ.glais )~ 
I. Soljdari~y for Social Revolutio~ (journal du groupe national Solidarity) prend la 

place de Solidari ty Nat ional et de Social Revolution. Le N° I donne des explications sur 
la fusiw. et contient~ entre au-tres 7 un article sur une lutte aux chantiers navals 
Highlands Fabricators Nigg9 en Ecosse~ où sont construit des ple"tes-fo:.:_mes pétrolières; 
conflit ass ez habituel entre la base et l'appareil, qui montre la collaboration étroite 
entre les dirigeants patronaux e t syndicaux poür accroitre la productivité et la mani
pulation des shop- stewards qui semblent épouser le mouvement de base au début de la 
grève mai s pour épouser ensui te la poli tique de l: appareil et imposer finalement la re
prise du travail et la fin de la lutte. 

Contactsg Aberdeen- Box 23 c/ o I63 King Street. 
Oxford - EVA Books 34 Cowley Raad. 

123 Lathcm Road - London ~ 6. 
2. Solidarit London suspend provisoirement sa publication du bulletin 11Solidarity 

( for workers 1 power 11 mais recueille les ~}Ouscriptions 'pour le journal national et les 
brochures particulières du groupe de Londres (2 livros pour la Grande Bretagne et 3 livres 
pour l'étranger - I23 Lathom Road- London E6). 

U.S.A ~ Root and Branch - Le nouveau mouvement ouvrier américaim publié par Spartacus 
1 5 rue Se Croix de la Bretonnerie 75 004 Paris) 9 c 1 est la traduction du livre américain 
du groupe Root and Branch (The ri.se )f the Workers 'movement - Fawcett Publication - Mars 
1975) à 1 1 exception des textes . · · extraits des 11 Conseils ouvriers 11 de Pannekoek 
(voir édition française - Bélibas-ce - a.iffusé par Echanges) et de "La grève généralisée 
en France -Mai 1968 ( ICO- di ffusé par Echanges). A lire (20 F)~ ces textes sont essen
tiels pour la compréhension du mouvement ouvrier américain. 

Rappel des textes publiés par Echangesg 
- J. Zerzan - Un conflit décisif~ les organisatio~s syndicales combattent ln révolte 

contre le travail (2 F) - en anglais à Black and Red PO Box 9546 Detroit 
Mie 48202 USA cu à Solidari ty London. 

-~rêve sauvage 9 Dodge Truck, Juin 1974 ( 4 F). Pour les textes en anglais , idem. 
Collectif -USA a changing reality (divers textes - Janvier 77). 4 F. 

'
11 

" - Une seconde brochure de ce type est en cours de préparation~ articles 
sur la grève des mineurs de charbon~ sur une autre grève de mineurs de 
fer, sur le Black Out de New York, sur l'opposition anti-nucléaire, 
et probablement la traduc-tion d'un article de Radical .Americag 11Fleet
wood wildcat~ anatomy of a wildcat strike 9 

11 par John Lippert (Radical 
J\..merica, vol II n °5 9 PO Box B, North Cambridge, Ma 02140 USA). 

LES RACINES Di OCTOBRE I9I7 (P I C et Spartacus )~ enc:ore un essàL :sur la 11mort" de la ré
volution russe, par une reclJerc:he des "causes •••. perçues dés le début comme étant sub-
jectives", notamment · dans la période prérévolutionnaire (1900 - 1917). . 

Nous revillendons plus tard sur un tirage à part d'un texte du P I C 11Mise au point sur 
1 1 autonomie ouvrière 11 qui peut constituer, pour une part, une base de discussion sur le · 
:thème de 111 1. autonomie11 dont on parle beaucoup en France en ce moment, par imitation de 
ce qui se passe en Italie (Jeune Taupe / Librairie Parallèles 47 9 rue St Honoré9 75 OOI. 
Paris).; Pour ceux que ça interresse, signalons deu_-x: articles du Monde - 25 et 26 Janvier 
1978 ~"La galaxie des autonomes 11

9 et un nouveau journal"Combat pour l'autonomie ou
vrière" (PS 9 BP 3457 - Lille Cedex) 9 et un "bulletin de liaison entre travailleurs" 
( Blet c/ o Paralleles). 

Notes sur la délinquance ; essai c omparatif d 1 analyse de la fonction économique de la 
délinquance sous le capitalisme (Lutte de classe - R. 'rogny9 EP 620 09 - 75421 Paris 
Cedex 09 ). 

Gillll~E BRETLGNE g Lors de la parution du bullet in N°l3 9 les mineurs venaient de rejeter 
le plan de producti vi té9 malgré ce vote 9 la direction des mines et celle des Trade Unions 
ont réussi à bnposer par des accords régionaux des primes de rendement en vue d 1 accroitre 
la productivité 9 dont l 1 illmportance permet d'éluder les augmentations de s~aires trop 
élevées. 3.1ais déjà des grèves locales surgissent à propos de ces primes. Nous revienQ.rons 
sur ces luttes et sur d 1 autres qui viennent de se terminer (usine Leyland ,à Spel<:e 9 

usine Ford de . Hal8Wood9 grève des pompiers, puis è.es chauffeurs de camions cl.térnes des 
sociétés pétrolières ••• ). 



No:r;nbre de jours · de grèves~ (en 
I970 I0980 . 
I97I I355I 
I972 23909 
I973 7I97 

milliers) 
I974 
I975 
I976 
I977 

14750 
60I2 
3284 
9985 . 
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Nous donnons ci - aprés le texte envoyé par un camarade de Nottingham concernant une 
lutte ~ui s'apparente à celle de.Grunwick (voir Echanges ne I2): 

11 Maintenant (Fin Janvier ) 9 la l utte à E and H Architectural Prod'J.cts 9 Langley 
IVIill 9 prés de Nottingham9 entre dans sa 28 ème semaine. Au dép;:,rt 9 I7 c,uvrier::; (80 % des 
effectifs) ont déci dé 9 au cours d'un conflit sur les conditions d'hygiène dans l'usine9 

~u 1 ils · voulaient former une section du s;yndicat 11Ft.nni ture 9 Timber and Allied Trades 
Union". Le syndicat avait· alors officieusement rec.Dnnu la l1.1.tte et demandé ~ue la recon
naissance officielle soit assortie d 1une "closed shop11 (obligation d 1 adhésion au syndi-· 
cat pour tous les travéil,illeurs de 1 iusine). Une réunion devait cons2.erer cette candi tion 
le 8 Aout I977. La nuit c1'avant 9 Pit·c 9 la directeur de l"usine 9 a téléphoné au syndicat 
pour dire que l 1 accord ne valait rien. et qu~ il licenciait les I 7 grévistes. Ceci en dépit . 
du fait que les t~o,vailleurs avaient acce pté une r.iduction .. de leurs salaires• 

Iles piquets .de gTèves furent lé:nc és u:he fois +.autos les deu Ee~nEdnes et le boycott 
de l'usine organis é. Les groupes gauchistes lancèrent l: affaire comme le 11 Grumlick des 
W.ddlands · de 1 1 Est''· Les piquets au début ré~1ni.rerrc jusqu ' à 100 -· I50 p1;0rsonnes ·pour tom- • 
ber à 30 juste avant · Noël. Les piq12.ets étaient totaleme.nt pacifi~ues du coté ouvrier 
(bien qu'un membre du piquet fut heurté par la voiture c1 1l.UJ. directeur, aucune poursuite 
ne fut engagée par la police) . Pnur · ~vi ter les piquets 9 la direction commença à introduire 
les ouvriers non grévistes dans i 'usj_YJ.e clé.mdestirumnent par exemple à 5 H 30 du mat in. 
Vers Noel 9 les piquets se composaient de dsux files de policiers (de cha~ue côté de la 
rue) avec une ligne de piquet sur les bas-cô·cés clans l 1 herbe et deux a.utres lignes de 
flics entre aux et l'usine. Piquets et flics se ra.ssembl aient à 7 heures ec se séparaient ·. 
à 8 heures . 

Le premier piquet fit la une du Nottinghœ~ Evening Post. Aujourd 1hui 9 on n'en parle 
même plus. Q,ua.n.t à 1 1 issue de cette lutte; · cèl~ reste à voir. Les piquets étaient optimi
stes quant à 1 1 éfficacité du boycott. La chose la plus étonnante dans toute cdte si tua.:.. 
ti on était le ma.n.~ue total d 1 empressement montré par le syndic~t. En dépit du fait ~ue 
leur propre in·ceret était sûrement menacé? les syndicats ont fait si peu pour met tre leur 
interet en avant ~u'il semble qu'ils aient abandonné toute prétention de représenter les 
travailleurs (uc''l.e situation qui semble proche de celle de Gru.mYick). Cela ressemble à 1m e . 
sorte de lutte entre des fantômes~ c 1 est ~ien 1! impressiŒ.l que j 1 a i eue la · dernière fois 
~ue j' y suis allé~ 'ori parait plutot s 1 étonnerde ce qui n'arrive pas 11

o · 

Commentaires d'un autre .camarade~ 11 0n peut se poser les ~uestions (les mêmes que . pour 
Grunwick)g Q.uel est l'interet pour la directio~ de trés petites usines diavoir un syn
dicat reccnnu et une 11closed-shop11 ? (llwl e.st l 1.interet pour le s ··travailleurs et pour l e 
syndicat? Dans toute 1 1 Angleterre (et ailleurs ) 9 les ouvriers luttent contre .les syn
dicats organisés et 95 % des grèves sont sauvages? chacun sait- qu'il 'Y ~des heurts entre 
1 1 appareil et la base (même au niveé1u de 1 'usine). :Oans des usines telles que Grunwick ou 
Langley Mill 9 la nature de 1 'usine et des candi ti ons de tra\'ai~. don.nent naissance au besoin 
d'un syndicat - dans 1 1 ancien sens du terme al urs ~ue dans le _reste de la société9 le syn
dicat n'est plus du tout cela ••• Le syndicat lui-même. ne .déoire pas du tout avoir des 
sections d 1u..YJ. type ancien et sait que dm1.s de peti tes usines c'est trÉjs difficil e d'impo
ser la ligne du syndicat. La 11 closed shop1' imposée par le syndicat dans les pourpar-
lers est dirigée surtout contr'è les travailleurs alors que eeux- ci pensent ~u 1 elle est 
dirigée contre le patron~ C1 est la même situation pour le patron. Ils savant ~ue la ligne 
Elu syndicat 9 dans le contexte anglais actuel, sera une restriction cie leur possibili-
té de faire des profi tEl (et même de donnor do me illeurs salaires si cela, est · necessaire 
pour les ventes 0 • Il y a de bons exemples :pov.:::' démontrel:· cela clans la bataille poli ti~ue 
actuelle au SUjet deS sanctions économiques contre l8S firmes C}.Ui dépassent la .limite des 
IO % d 1 augmentation de salaires fixée par le gouvernement travailliste. Ile plus 9 ils n 1 ont 
pas besoin d'un shop-steward pour être rensraigné sur ce qui se passe dans l'usinè comme 
cela se passe dans les grandes uni t'és de production. Les travailleurs impl~qvés . dans des 
luttes semblables espèrent trou\rer une situation meilleure dans le fait d':être syndi~ués 
avec une 11 closed- shop11 9 mais c 1 est une si tua ti on qui leur es t particuli2re et elle n'est 
pas celle des travailleurs des grosses entreprises, L 1 expérience peut seulement leur. en
seigner ce qu 1 il en est exactemen"c et ils comprendront tr8s rapiaement que leurs espoirs 
seront trés éloignés de la réalité syndicale. Mais n8anmoins l a c:cbnnaissance de ce fossé 
~ui les sépare des syndicats reste peu précise parce qu 1 il n; y a pas c.e heurt direct entre 
la base et le syndicat (co:mme cl2ns les chantiers navals de Swan Hunter par exemple ou lors 
de la grève des pompiers) et parc.e qu 1 en même temps~ la gauche dù syndicat et les grou- · 
pes gauchistes éssaye:utd 'utiliser ces sortes de lut.tes comme une tactique temporairE;l pou:t 

montrer ~ue les syndicats (Trade Union) et 18 Labour Party sont toujours corllille autrefois ' 
(et donnent ·par là plus de force aux illusions ouvrières). . 
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TUNISIEg 
Des ·dizaines de morts, des centaines de blessés, c 1 est l 1 oeuvre de la milice spéciale du 
Parti Sicialiste Destour dans la repression brutale des manifestations ouvruères de Tunis 
du 27 Janvier qui faisaient suite à toute une série de grèves et de manifestations, 
impliquant surtout des jeunes . On peut trouver des explications politiques (succession de 
Bourguiba, intrigues l ybiennes, etc. 0 mais il est évidant que 9 comme en Egypte, et dans 
d'autres pays sousdéveloppés9 c'est l 1 impact de la crise économique que les pays riches 
reportent autant que possible sur les pays pauvres. 

Pour achever la repression9 des milliers de jeunes vont être envoyés dans des ncamps 
de travail obligatoire 11 sous régime militaire, dans lesquels on retrouvera les étudiants 
qui n 1 auront pas suivis assidûment les cours, les jeunes sans travail régulier, 
ceux qui auront refusé le travail qui leur sera proposé ••• ils seront payés au sqlaire 
minimum, mais n 1 auront pas le droit de se syndiquer. ~ L 1 opération est prévue pour durer 
50 ans ••• !De plus ceux qui seront venus recemment à la ville seront renvoyés à la · 
campagne. 

A..TtGENTINE 
Le développement du capital indüstriel en Argentine fait qu 1 on ne peut y répéter ce qui 
s 1 est passé au Chili. V existence d 1·une bourgeoisie nationale fait que la junte militai
re est divisée en clans divers et dans l'impossibilité d'appliquer une politique fascis 
te .cohérente. L 1 existence d 1une classe ouvrière importa..'1te rend difficiie 1 1 application 
d'une • poli tique éconorr.ique· Visant à attirer le capital étranger en réduisant considé
rabl~ment èes coûts de production, essentiellement le niveau de vie. Bien plus, le 
gouyernement subit le choc en ret~ur de sa propre politique de répression • Ccmme l 1 é
cri t le journal anglais consacré à 1 1 .Amérique latine · "Latin American Poli tic al Rcport 11 

du 4~±I-77 "sa politique sociale et la pratique généralisée d 1 e~~èvements des leaders 
les plus représentatifs de la classe ouvrière a rendU impossible toute négociation vala
ble ••• les travailleurs entrent en lutte pour des raisons économiques, bien que le 
gouvernement cherche désespérément la main cachée de la subversion. En même temps 9 les 
grèvès s0nt clail!>'ement conduites et coordonnées, ce qui suggère que les travailleurs 
ont maintenu avec suc0és des structures clandestines représentatives en dépit des efforts 
du gouvernement pour éliminer les leaders ••• 11 • Le caracrŒJère ' plus autonome et spon-
ta..'1.é des grèves récentes dont nous avons parlé (Echanges no I3) et qui . ont . f±n$lement 
o~J.igé le g0uvernement à céder (tout en essayant de renforcer la repression) apparais
sent d~nc comme la cr;nséquence du 11manque de chefs 11 et de syndicats, aspect des luttes · 
qui s'est dégagé en Espagne et dans l es pays de l 1Est. 

FRANCE 
:Oans Echanges n °Î î (brochur e 11 Au6hili les ~anks, en Europe les syncilicats 11 

), nous avons 
reprot1 1 i t un tract des syndiqués CGT du service electro - · mécanique du quotilli.en 
Le Iv'Ionde (Imprimerie Italiens) de Mars I 977 expliquant comment ils s 1 étaient trouvés 
en conflit avec l 1 appareil syndical dominé par le PC. Leur démarche était interressante~ 

c 1 est leur conception méme de l a "démocratie" syndicale, prenant ~ la lettre l es 
principes de la CGT elle- même qui était à 1 1 origine de leur action. Ils pensaitmt, én 
restant fidèle à leur engagement syndical et poli tique, que c 1 étaient aux syndiqués, 
alix travaill eurs eux- mêmes (c 1 est la même chose puisque dans la Presse tout le monde 
est syndiqué ]GT), de décider eux- mêmes des problèmes les concernant directement. 

Ce conflit a surgi à prop·Çls des conséquences des transformations techniques dans 
la presse et plus spécialement à propos du long conflit du Parisien Libéré (voir Echanges 
n°7) maintenant résolu. Le conflit a rebondi à l 1 Autom..11.e 9 puis en Février I978 à propos 
de la mutation astiqueur de Paris- Saint Denis, manifestement org-dl1isée de concert entre 
les directions s~dicales et patronales pour démenteler les oppositions de base dans 
1 1 entreprise. La CGT avait suspendu du groupe de travail des délégués CGT (le G I A ) 
en Octobre 77 les délégués CGT de l 1 électromécanique aprés que ceux-ci avaient fait 
appel à l'inspection du travail (qui leur avait finalement donné raison) pour la défense 
de 1 1 astiqueur muté. Celui-ci se trouve maintenant mis en demeure par nson" syndicat 
d'accepter soit sa mutation avec le même salaire, soit de rester là où il est avec un 
salaire diminué de moitié. Cette situation a entrainé une motion solidaire de l a sec
tion employés CGT, qui l'a diffusée directement par tract. Cet exemple - · qui n'est pas 
isolé --montre comment la ±ransfomation du Capital amène les travailleurs à agir dans la 
défense de leurs intérets contre le syndicat (et à prendre aiors conkcience du rôle du 
syndicat), alors qu' ils constituaient encore recemment un des meilleurs remparts de ce 
~yndicat. 

SUISSE 
F~traits de Flash, journal patronal d 1une entreprise genevoise (metallurgie) - Déc. I977. 

"· •• La cherté du franc suisse reste u:n problème primordial sur nos marchés d'ex
port,ations. De ce fai t 9 un programme important .de réduction des coûts · de production · est 
en cours ••• ?Ialheureusement deux domaines principaux · contrent la réduction des coûts 
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de prodüction~ la productivité et l'absentéisme. D'une part 9 la productivité9 chez 
LUCIFER9 au lieu d'augmenter a baissé pendant les derni ers mois. TI'autre ' part 9 J 'ab
sentéisme est un grand problème 9 nous en avons discutté avec l&s Commissions du per
sonnel. Un des moyens de la maitriser sera l'introduction de l'horaire variable pmlr 
une durée de douze mois à titre d 1 éG sai a prés laquelle une décision définitive 
sera prise. Cette déci s i on dépendra du résultat concernant l'absentéisme. Le taux d'ab
sentéisme sera régulièrement contrôlé avec vos représentant dans les CGITJnissions. J'ai
merais être sûr de votre compréhension concernant ces Jeux problèmes qui touchent notre 
entreprise • Nous z:wons besoin d'une équipe efficace mais avec lli"l absentéisme élevé 
et une productivité de plus en plus faib1e 9 elle ne l'est pas. Je regrette vivement 
qu 1 avec la Commission nctuelle des Ateliers nous ne parvenons pas à trouver un tei-rain 
d'entent2 pour traiter nos probl èmes. Nous constatons qu'au lieu d'un dialogue ei; d'un 
accord commun pour les problèmes qui touchent notre entrepri se 9 ce sont plutôt l'exci
tation et la méfiance qui sont recherchées •• • " 

Ilans deu..v: lettres et des discussions directes 9 des caiharades de LUCIFER confirment 
ces "problèmes de la direction". Tout en reconnaissant _la signification de l' absen
téi sme et des causes ouvrières de la "baisse de proC.uctivitén comme conséquences d'un 
ras - le- bol d'une partie des travailleurs (de nombreux frontaliers sur les 400 empl oyés ) 9 

ils pensent aussi que ce.s réactions restent enccre trés individualistes et qÙe c 1 est 
une e~reur d 1 eri parler sans en faire u..~e analyse globale. Outr3 que de tels actes fa
vorisent la division et la repression sur des indlividus ( c; est le cas . de ) . 'un d' entr8 
emc qui vend maintenant des fripes éfuB.s un cami nn)9 par licenciements 9 ,. ·ils.-p8nsent 
a1J.Ssi CJ.U'ils ne favorisent pas toujours la combattivi té collective et 'la :r'esponsabi- · 
li té individuel le à ce ni veau~ certains d 1 entre eux9 qui sont dans la Commi,sç;ion des 
Atekiers ( l a seule qui décide en assemblées générales de tous) trouvent que parmi les 
11absentéi stes 11 par exemple, une partie utilise ces moyens pcu:r. ne pas avoir à s'impli- · 
quer collectivement e t "qu!on ne les voit jamais dans les assemblées gém~rales" ou "s' 

-exprimer d'aucune manièren. t!Autre exemple encore plus ambigus~ les vols d 1 oùtils per
sonnels (payés et à racheter par l'ouvrier volé)· 

A suivre. 

AI,LEiviAGNE DE 1' om:iiST . 
---·A:insi. CJ.U 1 il ~cait signalé dans Echanges I3 9 des lu tt es se développent en .Hlemagne 
de l 1 0u3st 9 forçant les syndicats à adopter des positions plus dures et à s'engager 
dans des grèves lL~itées .pour éviter des éclatements plus sérieux (dockers? méta
l lurgie9 imprimerie etc)g il est évident que l'Allemagne entre · dans · le circuit des luttes 
co~me partout en RQrope et dans le monde~ Nous pensonR en ~epar1er plus long~ement et 
de1nc.n.ds.ns aux ca\narades allemands soit d 1 écrire eux- mêmes un texte coi t de -'.:;ransmettre 
des matériaux. · 

EUROPE DE L'EST 
La crise n'a pas ralenti l'interpénétration des économies capitalistes de l 'Est 

et de l'Ollest . Plus de 800 anglais construisent 9 à Wloclawek~ à I50 km a~ nord de 
Varsovie 9 une usi ne pour produire w.nuellement 200 000 ton.."les de chlorure de polyvynil 
(dont I40 000 tonnes seront exportées) 9 de la soude et des solvar:.ts pour une multi
- nationale9 Petrocarbonen 9 mettant en oeuv-re une technologie jazponaise. 

Un accord entre Levi Strauss ( .blue jeans) et 1 'usine de confection I Mai à Mar
cali 9 en Hongrie 7 c:oit assurer la production de I million d.e jeans par an avec des 
tissus 9 modèles et machines 9 importées des USA. Alors qu 1 il falla1 t 50 à 65 minutes 
à llusine poar produire un !IJantalon9 la nouvelle installation en prendra 30 s puis 24 
(Levi Strauss à San Francisco en prend 14). 

La Roumani e vient d'obtenir d'un groupe de banques américaines un crédit pour 
f i nancer l'exploitation d'une mine en V~rginie dont la production sera entièrement 
exportée en Rownanie pour a~provisionner les aciéries. 

])ans les pays de l'Est 9 la c~oissance économique par elle-même et co~e réponse aux 
tensions sociales dépend pour une bonne part maintenant du commerce extérieur~ une part 
impor tante de ce commerce (plus . de 50 %) se fait souvent avec les pays de 1' Ouest. POUR 
la Hongrie 9 les exportations atteignent 50 % du revenu national. La division du travail 
à l 1 ôchell e mondiale et l'abandon de certaines fa-brications se fait selon les critè- · 
res capi·calistes de rentabili té7 une table ronde pm;_r la Hongrie a conclu que 11 plus 
l<:s prix inter:!.euré.! ,- sont proches de ceux du marché mondiaJ. 9 plus l e profit des 
entreprises révèleront des différences réelles· de producti vi té 9 plus sera forte l r in-· 
citation à prociuire des produits modernes et compétitifs • •• " (Financial ~imes 23- 2-78). 
L'alignement des prix internes du bloc de l'Est sur les prix du marché mondial exprime 
bien cette inte:!:':pénétration des capi talismes. La Russie a dû doubler le prix du pétrole 

sur son marché intér ieur et augmenter le prix payé par les autres pays de l 1Est 
(qu'elle approvisionne à 80 ou 100 %) .; augmentation de 23% en 19789 300% depuis 1971" 
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D'un côté~ la Russi e et le b loc de l'Est sont contramnts de participer de plus ~n plus 
au commerce mondial, de l' autre la lutte de classe rend difficile l'accroissement des 
rendements. et l 7 a lignement des prix interieurs. 
C'est un cercle vic ieux Jans lequel cha que pas renforce les prob l èmes qu' ils cherchaient 
à résoudre et oblige ~ s'engager encor·e plus avant dans des liens i ntercapitaliste. 
( voir par exemple la dema nde de la Pologne? de l a Hongrie et de la Tchécoslovaquië, 
d'adhérer au fonds monétaire international aprés la Roumanie qui y est déjà admise). 

Dans tous les pays de l 1Est, la lutte de classes continue d' interdire aux dirigeants 
d ., adopter les mesures que requerraient une économie ca pi ta liste planif iée. Depuis la 
r 8volte des ouvr iers polonais ( 70-71 et 76 -voir livre d fiCO et prochures d'Echanges) , 
celle des .m:·:·.:eurs roumains ( nous pensons y consacrer une brochure J, les salaires se 
sont consid~rab l e~ent accrus dans tous les pays de l'Est, accroissant la demande de ~archan-
dises auxquelles les écononies ~e ces pays ne peuvent faire face. . 

. L1 AlJ.cmagne de l' Es t ouvre ses boutiques aux produits de l' Ouest pour éponger ~es sur
plus dr:; mona ie mais crée en m8me temps une dynamique de 11besoins 11 

( voir Echanges n°I3). 
Pa~tout, le prix des produits essentiels est bloqué: loyer, alimentation de base, trans 
ports. La :récente conf6rence du Parti en Pologne a '!choisi n de différer de nouveau 'l a 
hausse des prix de détail~ En Roumanie, des investissements complémer1taires ont été af
f<.:stés à la prod;.;c tion de nourri ture et de biens de consommati•m • 

. Il f aut vo ir la même cons équence de cette lutte de cla sses et de l r impossibilité 
pour. i .e capital isrr.e d'Etat de réso,Jdre l es prob l ème s de distribution et de maintenance 
posés par une économie moderne dans l 'ouverture du systême rigide du capitalisme d'Etat 
vers le p~t ii commerce et l' artisahat. La Pologne avait montré le chemin avec la 

décollectivisation ( sur laquelle elle ne peut reven ir) dans l'agriculture 
et le développement du capitalisme privé. La Hongrie suit la voie ( à Budapest, le nom
bre des artisans est pa ssé en 1977 de 149 à I5 259 ), en accordant des avantages fis
caux importants aux nouveaux capitalistes. En Pologne, les commerçants et artisans sont 
autcrisés à employer, en plus de leur famille, jusqu'à 4 salariés ( untiers des restau
rants, toutes Jes stations service sont déjà ~:privés"? en plus du secteurs traditionnels 
de l'art1sanat); en Hongrie et en Allemagne de l'Est, les artisans privés satisfont res
pectivement 63 % et 48 %des services. On justifie maintenant~ au sein des théses du Par-
ti, que la qual i tt:: . · et l' éfficience des services ne peuvent être assurés que par 
l'~ntreprise privée . En Russie, il est estimé que les 50 millions de lopins ind ividue ls 
( 3 %du sol cult ivabl o) assure un quart de la production agricole; néanmo ins, le capitalis 
ma · privé y reste trés réduit. En principe, le capital d'Etat contrôle étroi tement de 
s2c.teur privé, tout comme les rru l tinationales controlent les petites entn~prises à 1 'Ouest. 
Ma i ·s le développement d ~1.1.'1 8 classe moyenne traditionnelle ou son ma intien est porteur de 
con séquen,ces économiques et pol i tiques; il sous-tend une certaine forme de"démocratisation" 
alnTs que la nécéss ité prnpre du capital moderne peut en sous-tendre une autre; la classe 
moyennG peut éh-.r9 un appui poui le ca pital dan s sa domination de la classe ouvrière; mai s 
son cxistel!ce i ntroduit des d istorsions dans la concentration du capital, dans son ac
cumulat ion et dans la r éali s ation du profit. Nia is il n'y a pas d 9 autres voies actuellement 
pour le capital ~our les ~ays de l'Est. 

ITALIE - NAPLES 
Le synd icat CGIL - dominé par le PCI - a eu de grandes difficultés recemment. Un de ses 

secrétaire provinciaux r1 1 ose pas aller et revenir de son trava il autrement qu'escorté par 
une garde du corps cle trois ma l abars. Sa "camera d i lavoro" ( bc..urse du travail) a été 
envahie par 200 chômeurs le 24 Janvier ( il y a environ 150 000 chomeurs à Naple s sur une 
pcpulation de I 250 000 ). Un j'Jurnal iste de "Republica" e!3t allé enquêté et discutté ces 
questi0ns avec des membres et des supporters du comité des chômeurs. Ils considèrent que 
si le PCI entre au g0uvern0ment " ce serait pour nous encore pire qu'aujourd'hui"; " Nous 
perdrions l e droit de f a ire grève.,.Rien n'a été changé depuis la junte ro.uge ( ciest le 
pei qui gouverne à Naples )élue~ le clienté lisme continue. oc 

11 

Au .sujet de LAJi!iA (le secrétaire génér a l du PCI qui mène la CGIL) " c'est un véritable 
traître ••• nous le savons parce qu 7 en 1965, tant que les chomeurs organ isés agissatent en 
dehors des syndicats, ils réunissaient à obtenir quelque chose. Mais à peine la CGIL et la 
CISL avaient-ils infjltré notre mouvement; nous n'avons plus rien obtenu ••• le syndicat 
aujcurd' hui es·c un ennem:'_ à écraser, Le syndicat et le PCI veulent seulement diviser les 
chomeurs organisé:';? e t alors ils nous appelent "teppisti 1

' ( houligans, voyous). 
Depu is ces évennement , l e PCI a tebu une conférence de ''ses" travailleurs de base à 

Napies pour trouve~ un moyen de pression sur la populat ion du Mezzogiorn~ où le PCI et son 
"front ouvrier" ont peu de prise ( auparavant, les conférences étaient tenues dans le Nor d 
du pays). Leur principa l souci est qu' il s n'ont que 50/ode travailleurs parmi leurs membretn 
pour les ouvriers, ils font un racket, tandi s que pour eux l~ s chômeurs ne sont que des 
gangsters! ( La Republica - Rome 5- 6 fév. 78 et Corriera .del la Sera - ·Milan 3 - 3- 78) . 
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-"Le manuscr i t trouvé à Vitoria", écrit par Los Incontrolados, a été traduit en Fran
çais {Janvier 78) par l' AAEL, r;primerie· 34, rue des Blanchers (, 31- Toulouse - France 
(5 · FF). Cette brochure rend compte de l'intensité des luttes en Espagne, particulière
ment à Vi toria il y a plus d'un an, luttes qui ont obligé les diff4re~tes composan-
tes du 'Pouvoir (de l'extr&me ~ra ite à l'extr&me gauche) à se serrer les. coudes fac~ à la 
menace ouvrière ( lire le fameux Pacte de la Moncloa). . 

- !! Quienes no han _teni_::l_o __ _jamas ~1--'~c!_e.E_ech_~?.. _l_~(_sJ~l_apra(§)_,_~a_(_s_)__!_()_~a_n ___ ya!! 
("Ceux qui n'ont jamai$ eu la parole la prennent 11

) . • C'est le titre d' un bulletin édi
té par un groupe qui s'est formé essentiellement à parti± des luttes des prisonniers 
( 

11 politiques" ou"droits communs" èans d ifférences). Le N°5 se compose d'un bilan de tou-
tes les luttes des prisonniers depuis Juillet 76~ d'un article sur la mutinerie de la 
prison "La Modela" de Barcelone en Octobre 77, d'autres contre l a "Just ice Populaire" et 
l'abolition de la prison. 

Des camarades, en rel Ation avec le groupe de Barcelone envisagent la traduction de 
plusieurs textes de ce bulletin et la réalisation d'une brochure sur les luttes actuel 
les , particulièrement nonilireuses aujourdvhui, des prisonni~rs espagnols (Contact à 
Echanges- Paris qui transmettra)~ 

- Del tiempo e_~e_l~ _r_e~()_lutiona!2i_<?_s "t:_e.DJ:<:JJl_ .E_a_z_~ ( Du temps où les révolutionnai
res ava i ent raison). Brochure \non traduit-;} écrite fin 77 par Los trabajadore-e par la 
autonomia proletaria t la r evo lution social. Elle relate la grève du 22 Aout au 3 Septembre 
1977 des trava illeurs des usines d.e chaussures 1 et du 11mouvement assemb1éiste" 
de la région d'Alicante. Dés le début plus de 70 000 ouvriers se. déclarèrent en assemblées 
permanentes et coordonnées d'vsines, face aux syndicats et aux patrons qui durent finale-

ment reconnaître leurs délégués comr~ interlocuteurs. 
- En Fevrier I978 J.es d i zaine s de travailleurs libertaires espqgnols ont été emprdlson

nés et ont subi des tortures ètc. Pour infr•rmations et textes ( lettr~s de prisonniers etc) 
ècrire à Echanges-Paris qui tranmettra. 

ALLEiviAGNE FEDERr'\LE DE L'OUEST - .Grève des doc kers, · · des typographes, et des metallos. 
Depuis le début de l 'année 1978, la classe ouvrière en Allemagne de l'Ouest se montre 

plus combattive• Les uns aprés les autres les dockers et les typographes se mettaient en 
grève . En m&me temps, dans l'Etat de Baden-W~èrttemberg, les métallos déclenchaient des 
petites interruptions de travail pour renforcer leurs revendications de salaires. Dans 
la deuxième semaine de Mars , une grève nationale dans l'industr ie métallurgique était 

de plus en plus envisageable. 
Au moment décisif les syndicats engagés se sont placés derr i ère .leurs membres. A 

première vue~ ce fait contredit la déclarat ion de l'Hebdomada ire Der Spiegel d'aprés 
laquelle 11 le mouvement syndical en Allemagne n'attaque :r;rullement le syst&me (capitaliste)" 
et parait à l'encrmtre du vrai caractère des syndicats et de leur poli-tique tradition
nelle. Cependant, si éertains syndicats alleman&s à l'heure actuelle ~ prennent appa
ramment une position militante, cela s'explique par deux circonstances: 

I/ l't.rgan isation patronale - le Bundesverband der Deut?chen Industrie (BDI) -a 
déposé une plainte qui a pour but de freiner l'extension de la 11 participati.,.n". Ii 
s'agit d'une démarche anti-syndicale, comparable plus uu moins à la l1 i sur les relatiJns 
sociales en Angleterre, en ce sens qu'elle était inspirée d'une appréciation fausse du 
synd icalisme. "Der Spegel" a remarqué que la recherche de la participation permet aux 
syndicats de substituer autre chose à la lutte pour l'augmentat i0n des salaires. Le chan
celier Schmidt, selon le 11Der Spiegerr' 9 n'a pas tard0 à expliquer aux patr..,ns pourquoi 
leur plainte était une b&tise énorme"; "celle-ci, ajoute la redactiAn de l'hebdomadaire, 
enlève aux syndicats toute possibilité de détourner lvattention des salariés vers des 
conqu&tes politiques qui pourraient remplacer leurs 'interets directs et materiels et leur 
force de se fixer aux revendications d 7une telle sortefl. 

2/ en m&me temps une pression de la base srest manifestée à la quelle les synd icats, 
dans une telle position~ ne pouvait plus résister. 

Le 24 Janvier, la grève des dockers fut proclamée. Siegfried Bussjager , le présisent 
du syndicat des transports, devait avouer que la base avait déjà démarrer et que rien ni 
personne ne pouvait la stopper. Les ports de Hambourg, Br&me, Brake 9 Emdem, Lübeck~ :et 
Cuxhaven, furent p3ralysés. !>peu prés 20 000 ouvriers demandç ient une augmentation de 
salaire qui dépassaient largement l'offre de 5,7% des entrepreneurs. Le synd icat reven
diqua it 7 % au moins; la base voulait obtenir encore plus. C9 est elle qu i a remporté la 

vistoire. 
Deux jours aprés le début de la grève, le bourgmestre d'Hambourg proposait un cumpro

mis qui fut rejeté; quelques jours aprés il intervenait à nouveau . Les patrons acceptaient 
les 7 % et le syndicat des transport ordonnait la reprise du travail. Les dockers con
tinuaient. "La lutte dans les ports, écrivait Der Spiegel (N°6), se dirige ma intenant 
contre les patrons, contre le gouvernement (qui veut limiter les augmentations de sa
laires à 4,5 %) et aussi contre le syndicat" · Tous trois furent battus par 1 v actic,n 
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autonrnue de la base. Au dessus des 7 % les dockers obtenaient encore II5 DM {231 FF) 

.. de plus • nees dockers, disâit le bourmestre d 1 Hambourg, Kl;ose, dans Der Spiegel N°6, 
ne doivent paè être souses timés". La rédaction du Spiegel parlait d'une 11 fa:ibiesse 
du syndicat vis à vis des ouvriers, trés conscients de leur dignité et de leur pouvoir" • 

.. Le succés des dockers alarmait à : a fois la . bureaucratie syndicale 9 les poli ti 
cicns travaillisteset l <:? s industriels. ;r Les dockers ont mis en danger l'économie natio
nctle" disai·c-on. 

Ap]:'é s les dockers 9 c'était le tour des typographes. Leurs luttes qui suivaient im
médiatemen t celle des dockers, 'étaient mi-autonomes mi-officielles. La base commençait 
une action s,auvage, leur syndicat s'abstenait mais était obligé de·suivre au bout de 
I5 jourso Il ne s 1 agissa.it pas d'une question de sqlaires 9 mais de luttes pour mainte
nir s011 travail dans un métier dans lequel des techniques nouvelles ( la photographie 
qu i remplace le plowb) sont introduites. Les patrons, qu i refusaient de garantir les 
places~ réponda ient par le lock-out. Presque tout le pays fut privé de journaux: leur 
~bsence nous oblige pour le moment à renoncer à plus de détails. 

La 3eule chose que nous pouvons rajouter à ce compte rendu se ra pporte à la me
nace a. ~une grève des métallos. Pour l'instant le syndicat n'a pas lancé le mot d'ordr e 
d 1 une g~ève officielle. Mais déj à la base bouge. Ici et là des actions autonomes ont 
c<'rnme:Jcé (12--3--78). A suivre ! 

HOLLANDE 
--I/110ccupation de maisons" - 11Liberation?a - Un recit des squatters d 1 t.msterdam'' 
Mai 77. Ce sont les titres drune brochure de II pages à commander à la librair~e "Het 
Fort van Sjakoo"; Jodenbreestraat 24; Amsterdam. Prix: 2 florins (port cJmpris) à payer 
par mandat international ou virement (Giro 3932616 M Bosshard/ Sjakno). · 

2/"Christ iana Liefde en geweld 11 (Christianas amour et violence). Amsterdam, Nov 77, 
45 pages avec photos. Co~nandes à Spartacus Group 9 ReiDer Claeszenstraat 40 huis Ams
terdam. Prix: 4 florins (port non compris). 

3/La librairie "Het Fort Van SJ:j:akoo" (Jodenbreestraat 24, Amsterdam - Tel 020-225420. 
Située entre la maisun Rembrandt et le marché aux puces 9 cette librairie est ouverte 
du lundi au Samedi de 12 H à 18H30. cvest le rez~qe - chaussée d'une mai son occupée 
depu is 1075 (maison appa.rtenant à une firme anglaise qui entend démol ir pol.lr cons
truire un immeuble de bureaux avec parkings) . Cette librairie, à caractère internatio
nal, fut ouverte lors d~ une f~te de quartier 5 le 8 Oct 77. 

NOUS DEVELOPPEROI\lS CES TROIS E1FOR!vii\TIONS dans l e prochain bulletin. 

REMARQUES d 'un participant à Echanges - Paris: 
1°/'' :Un copain trouve étonnant que le texte sur l 'Angletterre (lettre daas Echanges 

n° I3) n'ait pas été critiqué~ Nous lui répondons que ECHANGES ne fonctionne que par 
ceux et celles qui veulent hien le faire fonctionner". 

2°/ les paiements à Paris et venant de l'étranger do ivent se faire par mandat in-
ternational ou par chèques libéllés en francs français. ,, · 
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