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FRANCEg EchaYJ.ges et mouvement - BP 241 
75 866 Paris Cedex I8. 
( ccp La Source 3170840 FF). 
G?..AlillE ERETAG1i"l~~ Simon, 29 Troutbeck, Albany 
street~ London NW1. 
HOLLANDEg Daad en Gedachte - Schow 48-II -
Lelyst ad. 

DISCUSSIONS ET DOCU!v~S: 

PAN.fi.TEICOEK ET LES CONSEILS OUVRIERS, par Serge 
J3riëianer - Edi tion.s EDI - réédition. Ce re
cueil anthologique se présente comme une con-
tribution à l~ histoire de la naissance et du 
développement de l 1 idée des conseils ouvriers. 
J.!1t la rebellion ouvrière, la grève sauvage 
face à :ou tes les autorités constituées, 
prend ici son oens cle première étape dans 
1 1 a,pparit .:bn d ' 1/.n.e mentaJ.ité et d 1une fonne 
d; •)r&--:l!lisation sod.ale nouvelle. Voici la 
:r.évéi a t i on. èht;J.G pensée inconnue qui doit 
tout 8. l.r.:. reflexion rigoureuse et au plus 
hau-~ mccen-t de __;_ 1 expérience historique, rien 
à 1 1 é.x%,~sa ~ cm c2.mouflage de 1 1 oppression 
à l 1 ald6 d ~ idées mortes. 
Texte de rœésen tati on de cette réédition 
dans Spartacus -· Pévrie~ Mars 78 - Lefeuvre, 
5, rue S~e Croix de la Bretonnerie - 75 004 
?aris .. Sous le titre f.1 Connaissez-vous Pan
nekoek ? 11 • 

LUT1~ DE CLASSE publie un dernier numero 
(Mars 78fëonténant pour 1 'essentiel un ar
t.icle . 1! Reflexions sur le travail théorique 1' 
q_l.Ü explique les raisons _de ce que les ani
mateurs du GLAT considèrent conime 11 1 1 échec 
total des ten-tatives entreprises pour éta
blir des contacvs avec des groupes ou des 
individus ayant des préoccupations sembla
bles aux siennes91 • Ils expliquent que leur 
bulletin n 1 est en fait qu 1une "marchandise 
révolutionnaire" de plus et que 1 1 inter~t 
11 

· passif11 qu 1 on leur témoigne sOUligne " la 
necessité de prendre des mesures radicales 11 

c'est-à-dire 11 la concentration maximale de 
nos efforts l1 pour r:~tre mieux en mesure de 
poursuivre l 1 éxécution du programme" qu'ils 
se sant fixé. 

' ·LETTRE D 1 UN C.iiM.ARADE .ANGLAIS: 11 J 1 ai vu 
· que Pluto Press a publié un livre intitulé 

" Gorter' s and Pannekoek' s marxism" (prix:; 
environ 25 FF). Une critique parue dans 

" Socialist Challènge11 
( journal trdskys-·: 

te de la tendance Ligue C-ommuniste en 
France) divague au sujet de la "primauté 
de la poli tique" et du 11 bas niveau du 
contenu", suggérant que· ce n 1 est qu'une 
anthologie. n décrit Gorter c.omme un 
11 syndicaliste et un économiste réellement 
délirant", concède que Pannekoek était 
"moins shématique que Gorter11 et suggère 
que les deux étaient en quelque sorte des 
précurs-eurs de Tony Cliff et du SWP ( la 
boutique trotskyste oancurente). Cela 
donne l'impression que l ' anthologie con
cerne leurs écrits alors qu'ils étaient 
dans le Komintern ! Qui peut en dire plus 
au sujet de ce livre ? 11 • 

SOLID.ARITY for Social Revolution, n° 2, 
Avril 78 en anglais). Textes sur les pays 
de l'Est Russie, Pologne). Dossier sur 
le National Real th Service en Grande Bre-
tagne. 

L'.AUTON<lUE~ le mouvement autonome en Ita
lie et en France": c 'est le titre d'un ou
vrage collectif édité chez Spartacus ( 4 
francs 90) -Paris -. Sur l'Italie, il 
s 1 agit d'une traduction de 11 C ollegamen ti" 
Les deux autres textes sont -une bonne cri
tique du "mouvement autonome" et de ses 
incroyables AG à Paris, le deuxième repo
sant les questions de la violence et du 
gaUChisme. 
Lire aussi le tract des "Fossoyeurs du 
Vieux Monde" qui s'attaque à " l 1usage dé·
récent du terme nautonome 11 par lui-même 
délibérément vague, 11qui"trahit ses emplo-

"\ 



(sui te sur 111 1 autonomie:•) 
yeurs pour qui l'époque d'un refus se ramène 
à une débile limitation spontanéiste9 elle
-même dernier mot de l ' idéologie révolution
naire décomposée 11 • ( photocopie à Echanges -
Paris). Ce tract a été fait à l 1 occasion 
des 11Trois journées d'autonomie prolétarien
ne" organisées par les 11 Autonomes 11 de Toulouse. 
Signalons enfin un article-débat sur ce sujet 
dans la revue "Les revoltes logiques" n °7 
(20 FF) 9 î rue des Fossés Saint-Jacques 9 

Paris 75 005. 

L 1ESPÀGNE ---· 
Trois librairies à Barcelone où l'on trouve 
la presse 9 les brochures et livres des dif
férents courants libertaires 9 assembléistes, 
autonomes, situationnistes etc et qui pren
nent en dépot les brochures d 'Echan.ges~ 

;'Epsilon11
9 calle CaP"'nova9 82 9 

n:oocwnenta11 
9 Gardenal Ca-

sanas9 49 
11 Cosa Nostra11 9 calle Hospi tal 9 909 

On peut aussi trouver les brochures du col
lectif d'édition 11 Etcetera11 (apartado de 
correos 1.363 de Barcelone) et d'Echanges à 
1 1 Ateneo Libertario del barrio Chino9 calle 
de la Luna9 I8. 

Etcetera a réédité en fac-similé la presse 
de 11Los amigos de :0Urruti11 qui s'étaient · 
opposés 9 pendm1t la guerre civile à Barcelo~ 
ne 9 et . surtout dans les journées de Mai 37 9 
aux 11 camarades ministres 11 et à la bureau
cratie cénétiste, ils ont aussi traduit et 
éEli té9 pour la première fois en Espagne 9 les· · 
interressantes analyses sur la guerre civile 
faites par la revue -bordiguiste belge 11Bi
lan.11. 

Encore à Barcelone9 à noter _la naiss~n.ce 
d 1un Centro de :Docwnentacion Historico-so
cial9 dont le local? ouvert à tous 9 les Lun
di9 mercredi et Vendredi 9 de I7 à 21 H. se 
situe Ronda San Pablo9 42-449 entresol 9 ap
partement 77. Ses animateurs lancent un appel 
à tous les individus 9 groupes 9 collectifs, 
pu.blications 9 etc du mouvement libertaire 
pour qu 1 ils leur envoient originaux, micro
films9 ou photocopies9 tous les documents 
qu'ils peuvent concernant l'histoire liber
taire et le mouvement social depu.is le siè
cle passé9 bien qu'ils soient pour l'instant 
plutot interress'és à completer leur documen
tatiorr sur la période 36-39 en Espagne. 
Le centre est totalEment indépendant de tou~ 
te· organisation. La correspondance doit être 
adressée à g E.N. apartado de correos 22.212 
de :Barcelona. 

LE :BULLETIN N°6 de 11 Q.uienes no han jamas 
tènido et 11 derecho11 a la(s) palabra(s) 9 la(s) 
t oman y a ! l 11 est paru (voir Echanges I4) g on 
y trouve des informations et analyses sur la 
repression ndemocratique 11 -développement et 
évolution de l'appareil policier9 rôle des 
médias etc- une information trés complète sur 
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mouvement des prisonniers9 car les mu
tineries continuent àans toute l'Espagne. 
On y trouve enfin des que s tions posées 
sur l'évolution et les ambiguïtés de la 
Coordination des prison~iers en lutte 
(COPEL) face à une politique réformiste 
du pouvoir sur cette question~ des tenè 
dances au dialogQe et à la négociation 
se font logiquement jour chez les 11re
présentants11 des prisonniers (dont le 
cri de ralliement est encore nla liber
té ou lamort ! 11 )g autrement dit 9 dans 
les prisons aussi se posent les pro
blèmes du syndicalisme 9 de la négocia
tion9 des délégués etc et le pouvoir en 
joue. 

TROIS AUTRES RE-IJUES mensuelles offrent 
----~-~--~ 

aussi des infol~ations sur les luttes 
ouvrières 9 le mouvement des assemblées 9 

1 1 évolution de la CNT et les différents 
débats en cours en Espa,:;ne (Autonomie 
ouvrière / Anarcho-syndicalisme etc): 

- A :i\Iadrid9 '!B:iooicletaa ( anarcho-syndi
caliste9 trés proche de la CNT mais aP
sez éclectique~~ elle a été lancée au 
moment des "journées libertaires11 de 
Juillet I977 9 avec 1 1 idée vi si ble de 
récupérer au profit de la centrale anar 
chiste les aspirations écologiques9 

contre-culturelles9 alternatives9 au
tonomes etc qui se révèlent chez les 
jelli~es collégiens et travailleurs en 
Espagne comme ailleurs. Adresseg calle 
Pinilla del Valle 9 1 9 Il'~adrid 2. 

- 11A§anci p~ion_11 9 ii revue mensuelle Jiour 
l'autonomie ouvrièren 9 Apartado de cor
re os 4 7. Oî 9 i\Iadridg cette revue est é
ditée par un collectif qui veut cons 
truire l'organisation de l ' autonomie 
ouvrière en Espagne ( ! ) mais il est 
certain que ce collectif se situe dan.s 
le courant qui a mené ces dernières an
nées la réflexion et l'information la 
plus complète sur les luttes autonomes 
des travailleurs ( cf les 2 volumes 
qu'il a publié aux Editions ZEROg 
"Luchas autonomas en la transicion de
mocratica11). 
Sur ces deux revues éditées à Madrid~ 
lire auss i l'article de Ch. Reeve dans 
le n° de Mai-Juin 78 de la revue Spar
tacus9 qui fait ~· éférenc:e au débat 
entre 11Eh1ancipacion11 et "Bicicleta11 sur 
1 1 autonomie ouvrière9 avec la partici
pation d'autres groupes et collectifs. 

- "La Solida'Y'idad Obrera11 est le mensuel 
de la CNT en Càtalognë.-·Il se transforme 
et 11 s 1 améliore" à partir du numéro de 
:Maü un article sur les luttes paysan
nes en Catalogne en Mars dernier et sur 
leurs revendications~ Sécurité Socia
le agraire 9 pas d'expulsion des fermiers 
çle leurs terres etc~ ces luttes 9 occu
pations et blocages des routes par les 
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tracteurs s'est rapidement étendue aux autres 
régions et s'est accompagnée 9 bien que con
t rôl ée pax une or ganisation syndicale agTi
col e d 1 8,ssemblées mass ives g elle a duré 2 
Seillai nes 9 jusqu'à des negociations sur I9 
p:;::oduit.:; agricdes. 
Sur la _gr.·ève deo transports routiers en 
lh-..cil 8, Barcelone~ un articl e raconte le lâ..,. 
chage du mouvement par les Commissions ou
vrières 9 l 1UGT et les S. U ( maos)~ le vote 
en assor."olé,:;· de travailleurs soutenus par la 
CN'I' et CSUT (autres saos) ·majoritaires pour 
continuer la g-:.cève~ l e s représentants 
de c es ::::;y:.'ldic:::.t s a·:;t;:-.,1uant durement leurs 
ccncl'-reDts et ·cer~'linc.'.nt 1 1 assemblée en de
. ,.,:J...YJ.dant el<...>c- aussi l e. ::repr:ï_se dll travail 
nl-,i~· 2. s que les foL~es sont naintenant in
cu.ff:i. sante ;:; pour con-i:; i nuer la lutte"! ! 
Xoter quand m2T.e q_uo cet article où tous les 
l i :::-l r;-ec:D.ts sont mis d3-_ns l e m2me sac~ se 
·;rcuve C.é\n3 1 1 ortSc.ae officiel è.e la CNT; il 
sGmble que l' oç_'.lipe réè.actrice ait changé~ 
incorporant d.es éléments non s ;y•ndic aux g à 
·roir combien è.e te;::;:.J)S va è.urEo:.C c ette nouvel
l e é Cj L.:. i pe 9 quand. en sai ·c que n e,tionalem(mt 
la OlE' e-ai t l:212 l i t,ne r: 0 p~üs en l)lus syn
<iical-iste, exclu2:crc 0-:;s grc.l:ça s j ·c2;:3 t:Lop 
11 as:::; .::;:ublsistes11 et G:'ltrc.:nt à fond dans la 
:1égooia-Gio':1s de;; CŒlVGntiu~ s coll cc t i ves 
par b::-anshG s in,J.:.u,;tric1 ::.. e3 1 avec seulement 
clE:s rovc1C:~ic?.t ~L C_1. f ' Jn u8-cc plv_:::; dures que les 
2..t,.-Gres OI'6·=:l·i1ise.:3_i ~'l'l5 sy.!.1.d.ic2.2.ose •• 

"? o'XL' f .: .-.::. Y :: ,_:::::- 1 1 ~ B~spe.g:1o, sigr..al ons enfin 
le... è.e r~~.~ -~ :c--:; tr-::8:.-:.u:re cle la c ollection 11La 
·cr ~ ., ....,.._ :·· 1 ïï r"' .: ...... . - ~- :::) ....., =t P. ., ...... fil ,....,-r~ ~ + __ tlv L :_,""- \-'- -- ·~--'-' _ _ , C- _·_.:-, _o __ c; - 1-ugus~o 

T.'·' · ,.,. , ~, ,, 1 ~ -· ·, - . 1· · ' 1 _ ·!j _ _ \, l " f' t l 
- - 0 •~· --0.,7 , 1 ""_.. _ ___ "-- -.- i ' vOn r a e 
?2') t o d i J. "'. i: c:~·.c :::. c~ 2-l<ç_,_YJ.c:.s :respu.estas de la 
clac <; ·· t'J::: --:::: J: ; ~ a"r'2c l' ne anal yse de ce pacte 
:3 08i2.~ ::::"L'.:....s u.:~ ~ 2~~·?onol ogie des principaux 
c: oni'J. ~-~ ;:) è.3p-ü ..;; i)cto1::-e 77 jusqu 'à J anvier 78o 

'l'RI\.VAUX E'J PPcE?A1é\.TI01'1o 
---4-·-~- - .......... ·- ----·--· 
- E.ef1:,':l?._du tra~<=" ·tlg l' édi.tion française 
v i .ent d! tt~~e envoyée à tous les abonnés du 
bulletin et 1 1 édi tion angl aise est en cours. 
Pou:r ccntbîUGI' c e t r avail audelà de cette 
b.rochv.re en d.::.scussion~ on souliai t era i t r a s
sembler des m.3.terià'ux plus directs 9 soit par 
des réponses in<ii vi C:.uelle s 9 soi t par des dis-
8Ussions avec des groupes de travailleu rs 
d 1u.;.1.e même bcit.e si possible et .pris dans des 
restrictions d ' horairos cu de licenciements. 
Prendre avec conta~d avec Simon~ Londres. 

- U. S . A. 
]'in Juin 78 9 l e s textes <iont l a liste suit 
s eront disponibles pour être critiqués et 
commentés jusqu 1 en Aout? Une rém1ion· fin 
Aout à P"'.ris déci de:r:-a des te:stes définitifs 
( liste N ·· ·1 pl us d 1 ':lven.tc:tels autres textes). 
~,<::s t exbc de l a liste n "2 feront l ! objet 
d 'une au:c:rs 'oro')hure sur les l uttes dans les 
usines a;u:l:;o:;nobHe s aux USA (+un texte sur 
rles luttes au Ja1,cn )~ 

~,ü~·c e n °Î ~ - î - Le o mineurs de fer en 
gr ève dans le rllL"lll'::lsota et le Iüchigano 

- 2 - Tro~.s mois de grève des 
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mineurs de charbono 
- 3 - a Q,ue Taft et Hartley viennent ex
tr~ire le · charbon"~ traduction du texte 
sur le même sujet du groupe 11 A world to 
win11 ~ San Fr&J.cisco. 

4 - A propos des food~amps. 
- 5 - Black out à New York le I4 Juillet 
- 6- Regard politique sur l'occupa-
tion de Seabrcok ( oppositions anti-nu
cléaires aux USA). 
- 7 - Bibliographie f rançaise sur les 
luttes aux USA. 

.Liste n° 2g 

- 8 - Gr ève sauvage à Fleetwood • 
- 9 -Ford I976-I977. 
-IO - Lutt8s ~e classes et grèves à 
Gene:ral Mot or.s. 
-II - Lutt e s &c.J.Jc usines automobiles 
11 Datsun-Nissan11 au Japon. 

ESPAGNE -------
Une nouvello rédaction de la brochure en 
prép2.raticn circnlera pendant les vacan
ces en Y-:J.e d 'n~e iDpression à 1 1 Automne. 

I1'J-:F' C:?J\.~A:T I c-. T '3 - - --· -- ---
lï'PJ.lJ;8E ~ ::;.ettJ.·o d 'un camarade de 
st Na;aire) g 

11 A 3t Na~aire; :::; 'c.-; t i.rnplantee une usine 
E::iton? f il iale cl-,~- trus t 8.méricain Eaton. 
Cette entrepr~se toût e neuve fabrique 
des bo~ tes ë'_e vi tesse pour cçmrions. 
Il exiote d 1 8lltros u s ines en Europe et 
notamment en L gleterre . 

Il semble que :pendant une période, des 
boites de 1vitesse fini es à St Nazaire 
proven2.ient de l'usina de M.anchester a
lors en grèveo Au.tr e:::n.ent dit, les gars 
ici ont fait l es briseurs de grève sans 
le savoir. Dernière;nent les gars de l'u
sine Eaton de St Nazaire ont fait grève 
dur&ît 8 jcrùrs sur de petites revendi
cations ( non port obligat oire des lunet
t es de sécurité, refus de remplir les fi
ches de producti on quotidienne, obtention 
du par:iei de quart) " C8tte action a peu 
ra~porté sur le terrain revendicatif, 
mais dans cetto usine neu ve 9 elle a 
contria~é à crsrr U11 excellent climat de 
lutte9 une borL'!-e ·s olidarité. 
Durant ces huit jc:.:r s beaucoup d 1 ou
vrie::::-s o:ct è.e:r.aJ.'lClE') des inforrrüüions sur 
la grève de ~!Ianchester: 11 Est ce que c, 1 

c 1 est vr2.:i. qu'on a fait les boites de vi
tesse penda':lt qv.e l es gars de Manches
ter se b2.ttaient ?': ( I4 Avril 78). 
Actuell8:::n.ent 9 à St Nazaire~ la lutte a 
repris et s 1 est d-:1rc ie. Les directeurs 
cnt été séquestrés9 puis délivrés par 1?. 
police. Le s ouvriers occupent l'usine. 
La lutte ne sera pas facile. La direc
tion ne veut céder sur rien, ni même 
négocier sur quoique ce soit . 



Elle juge les salaires liés aux classific2 
tions amplement suffisants. Les ouvriers ne 
pensent pas ainsi et pour cause . Beaucoup 
d 1 entre eux viennent d'une usine ( SEIVIT'.: -
Trigano - Caravelair) de St Nazaire qui a 
fermé ses portes. Par rapport à leur travail 
antélieur ils perdent une somme consi-
dérable. Par rapport à leur période de cha
mage également. La plupart des gars ont été 
embauchés comü1e OS 3 quelque soit leurs an- · 
técéd.ents professionnels. 
La lutte aboutira - t - elle ? Tiendra - t -
elle ? Il y a beaucoup de facteurs qui s'y 
opposent. Coté patronal~ l'intransigeance 
est totale. Il y a refus sur toute la ligne 
sur leurs revendications, et des mesures de 
chomage technique pour le secteur assemblage 
de l'usine. Il y a possibilité de lock-out 
avec licenciements des éléments combattifs. 
Il y a possi bÜi té de fermeture d'usine. 
Aprés trois ans d 1 implantation9 les machines 
ne sont toujours pas cellées au sol. Ce qui a 
fait le plus mal, c'est la grève des fiches de 
production. Chaque ouvrier doit remplir une 
fiche quotidienne dans laquelle il note tout 
son travail 9 ses absences etc ••• La produc
t ion est organisée à partir de ces fi
ches. De sorte que de~is quinze jvùrS 9 

la direction ne controle pl us rien. Fous 
SOLill8S pour 1 'abolition totale de ces fiches 

les directions*non9 enchainées qu'elles SOllt 
à l a }?)~osperitŒ de 1 'usine.Nous n'avons pas à 
nous e:X 1)loiter nous-mêmes.Depuis cette :~reve 
de s fiches 9 il sesble que l)eaucoup de )ièces 
soient ache1ünées vers Itlanchester. On voudrait 
en savoir :f:Jlus.La satisfaction serait grande 
si u.:..'l.e liaison l)Ouvait se laire . · 

Côté syndi cal 9 d'après les informations qui 
fi l trent, l es unions locales ont O.éc i d.é la re ·· 
prise pou:r· mardLEn effet 9 cette lutte ne ca
dre absolUt-nent pas avec l a mise su:2 pi ,3d d.'u
ne es:pece d 'union sacrée. 

Côté travailleurs9 le seul· éléme;~t qui puis-
se leur faire teni:c l e coup, c'est la mi se sur 
pied d'une vas-Ge sol i darité compte tenu de 
leurs maigres salaires. 11

( î 2-5-78) 
On demande aux camarades &"'l.glais de faire 

l' imposs i ble pour que des liaisons s 'établis
sent entre lw; ouvriers de St Nazaire et ceux 
de l'usine Eaton de Worsley (Manchester).E
crire 'à Echanges~ 
* syndicales. 

BRES IL 

(traduction du Financial Times). 24/5/78~ 
11 Dans tout SaD Ber.nardo et SaDto Andre9 en 
plein coeur industriel de Sao Pau~o9 les 
machines des usines sont silencieuses9 l eurs 
bruits remplacés par de bruyantes assemblées 
d'ouvriers qui, pour l a première fois en 

. dix ans, expriment collectivement leurs re
vendications sur les salaires et les conditions 
de travail. Le dernier week-end~ plus de 
50 000 ouvriers étaient engagés dans le mou
vement . 
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La vague de .;s-rèves a corrunencé le vendre-
di I2 Mai à 1 1 atelier d'outillage de 1 'u
sine de camion s SAAB SC~WIA. Elle s'est 
étendue rapidement 9 principalement dans 
les autres usines étrangères 9 dont FORD, 
Wolswagen9 Mercedès Benz~ Chrysler~ Per
kins9 Phillips 9 Pirrelli et General Elec- · 
tric. · 
Un certain nombre d'usines brésiliennes 
sont aussi touchées, comme COFAB9 qui 
fabrique des accessoires de voitures et 
OTIS9 le constructeur d'ascenseurs. 
La principale demande des grévistes est 
une augmentation de 20 % des salaires, 
mais d 1autres revendications compren
nent l'abaissement des tarifs des bus 
d 1 entreprises 9 des repas de cantines et 
de meilleurs services médicaux. La plu
part des patrons ont acceptés d'étudier 
les revendications et quel~ues - uns ont 
acceptés de donner ce que les autres 
usines accorderaient. Mais 9 quelques uns 9 

c.!Ïlmme FORD9 ont totalement refus.é d 1 ou
vrir des négociations. 
Beausoup d 1 ou-vriers ont repris en atten
dant une réponse des directions mais ont 
juré de débrayer de nouveau si le régle
ment proposé ne les satisfaisait pas. 
Coincé à cause d'elections prochaines 9 

alors qu'il est déjà violemment criti
qués par l es dirigeants d'entreprises et 
par la communauté libérale 9 le gouverne
ment s'est montré conciliant. Néanmoins, 
le trilmnal régional du travail a déclaré 
Jeudi dernier le mouvement de grève illé
gal , bien que cela n'ait eu pour effet 
que d 1 accroitre le nombre de ~Tévistes. 
Bien que toutes les nouvelles 'de la grè
ve ait été censurées à la radio et à la 
Yv~ l'opinion publique parait être ferme
ment derrière les ouvriers. Car les gré
vistes9 en arrêtant les usines 7 ont vécu 
rien de moins qu'une expérience histori
que. 11 Aprés le coup de sirène de 12 h 309 

un ou deux essayèrent de mettre en route 
leur machine 11 déclara 1 'un d 1 eux. 11 :ï:.~ais 
ils virent que réellement ils ne pou
vaient pas continuer. J'ai presque pleuré 
quand je me suis rendu compte qu 1 on enten
dait plus rien. C'était étrange de voir 
tout notre pouvoir11 • 

La dernière grève au Brésil s'est dérou
lée en I9689 à Osasco9 aus9i dans l'Etat 
de Sao Paulo et s'est terminée qu~1d les 
ouvriers qui occupaient un certain nombre 
d'usines en furent expulsés et durent pas
ser l es mains sur leurs têtes entre deux 
lignes de sol dats. La loi interdisant les 
&,Tèves au :Br esil a été passée en I9649 

deux mois aprés que les militaires aient 
pris le pouvoir. Elle leur donnait le 
pouvoir de licencier les ouvriers gré
vistes et de punir les meneuŒs d'un an 
d'emprisonnement et de lourdes amendes ou 
bien, si les poursuites étaient enga
gées au titre de la loi de sécurité 



nationale9 de quatre ans d'emprisonnement. 
Dans la plupart des usines en grève, des 
comités ont été élus pour présenter les re
vendications aux directions • Par cbntre~ 
les ouvriers de CHRYSLER et de FORD ont dé
cidé de rencontrer la direction tous ensem
ble pour éviter qu 1Qn meneur quel conque ne 
soit arrêté. Un gréviste expliquait: " Un 
comité subirait des pressions. Alors7 on 
n 1 en forme pas~ 11

• 

Les représentants des sy~dicats ont été ap
pelés dans quelques usines pour négocier 
sur les revendications ouvrières. L 1 an.t"lée 
passée, les chefs syndicaux de la métallur
gie ont lancé des appels incessants dans la 
presse pour 1 1 amélioration des salaires et 
des conditibns de travail. Leur campagne 
Îllt étayée par le fait que le gouvernement 
adriit 1 i an passé que les hausses des prix 
avaient été fixées en I973 ( tout au moins 
les indices) bien au-dessous de leur niveau 
réel de sorte que les ajustements des salai
res de cette année là avaient été fixés artl
f i ciellement à. un niveau trés bas. 
Jusqu'en I969 9 la valeur réelle des salaires 
avaient ét·é réduite ncus la poli tique gou-
vernementale de comprassion des salaires. 
Ilepuis lors ils étaient restés plus ou moins 
stables, ne profitant aucunement de l'énorme 
accroissement de production pendant les 
a...'1ilées du 11 miracle éc01~omique ". 
La stabilité des e:np1ois est une autre 
source d 1 inquiètude pour les ouvriers bré
siliens. La relat ive sécurité dont ils 
jouissaient jusqu'en I9 66- 67, prit fin 
avec . 1 1 introduction du "fonds de garantie 
pour la durée de 1 1 emploi" ( FGTS) qui 
laissait au patron · de grandes libertés pour 
licencier sa:.r-J.s ccmpensation les. ouvriers; 
au marnent de 1 1 introduction de cette .dis
position7 le turn- over avait doublait. Une 
récente étude montre que le p~.us fort taux 
de licenciement se produit juste avant la 
révision aiJ.nuelle des salaires? et aprés 9 

les ouvriers sont réam.bauchés à un taux plus 
réduit. Le gouvernement a admis que la si
tuation est· sér"' .euse et qu 1 il cherche les 
moyens de réd~ire le turn-over. 
Le conflit actuel risque de se prolonger 
avec le rejet par les ouvri.ers de Sëaa'b 
Scania de l 1 offre patronale · de 6,50 % 
d'augmentation et le refus de Wolsvagen 
d 1 offrir rien de plus. Ce qui se ·passera 
dans les prochains j ou:)::'s dépend pour une 
bonne part de l'attitude que prendra le gou
vernement vis- à - vis de ce nroblème brulant 
qui lui est tombé dessus. 11 (24/5/78). 
Alors qu 1 on peut rapprocher les luttes et 
la sanglante répression en Egypte, en 
Tunisie, en Iran ou au Perou 9 ce qui se 
dér oule au Brésil est plus à rapprocher de 
ce qui se passe en Arg~ntine, voi re de l'Es
pagne des années 60, Sans doute, se trouve
t - on, dans chacun de ces pays, devant les 
effets de la crise que les pays :Lndustriali 
sés - principalement les USA - renvoient à 
cause de l eur puissance économique et mili
taire sur les pays les plus faibles, les 
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plus dUrement to~chés ét~"lt ceux en bas 
de l'échelle, dont l'économie est celle 
de pays semi- coloniaux. Là, la dictature 
ne peut que se maintenir et maintenir du 
même coup la su~rexploitation des mul~ 
tinati onales que par la violence la plus 
féroce et la plus directe) la misère et 
le bas niveau de développement indus
tr{.el autorisent cette forme dés repres-
sion. Par contre, dans. les états dont l' 
i ndustrialisation est déjà plus poussée, 
ces methodes ne peuvent être maintenues 
longtemps car à la fois un prolétariat 
prend conscience de sa force et de son 
pouvoir et les E'.ethodes de production re
quièrent d'autres methodes de dominâtion. 
C' est ce qu 1 on a vu se dérouler en Es
pagne dans les vingt dernières années. 
C 1 est ce qui s 1 amorce maintenant au Bré
siL Ile cela découle une auJcre CŒ'ls équen
ce 1uportante à l' échelle capitaliste mon
diale: le Brésil 9 entre autres 9 était la 
terre bénie pc~r les profits des multi
nationales. L'é~ption d 1 m~e lutte de ols 
classe auto:tJ.cme dét::::u.it plus ou moins la 
possibilité ÇQe le c~pital avait de com
penser les moin1:t'8S profi ts des pays in
dustrialisés <:::,-èc les hauts profits des 
pays . en voie de G.éivelopperrient (industria
lisation). L 1 alig:.t1.ement des luttes~ qui 
est la conséquence même de l'industria
lisation, ne peut qu 'accuser encore plus 
les difficultés du capital dans tous les 
pays du mondeg l 1 inteE1ationalisation de 
la lutte de classe peut surgir de cette 
situation •. 

HOLLANDE 

I - "OcculJation de maisons 11 
. -

11Liberationn 
aun recit sur les squatters d '.Amsterdam -
I1~ai I9779 II pageso A comrriander à la li
brairie '' Het Fort va •. '1 Sj akco" 9 J odenbree 
straat 24s l~sterdam; prix: 2 florins~ 
Il s 1 agit d'un texte écrit par trois 
aquatters d'Amsterdam pour une rencontre 
de squatters :'..ondonniens en l'~ai 77. 
Ce texte critique les perspectives de cer
tains squatters londŒmiens du "S.A.C. 11 

(Squatters 1 action council) visant , a é
tablir une s!brte de sy.ndicat de squat
ters9 en dolli'1ant une description des mo
des d'organisation de s squatters d'Ams
terdam ( dont le nombre est estimé entre 
3 OCO et .8 000) et leurs . à.i fferentes for
mes selon les spéc~~icités des quar-
tiers et le caractères des bâtiments oc
cupés, Suivant 1 1 idée des membres du 
groupe .trotskyste " LM. G" ( Interna
tional marxist group) qui milite dans les 
mouvements des squatters9 u_n tel syn
dicat 11 donne de 1 1 a:u. tori té à 1 .1 orga
nisation qui peut alors se proclamer 
comme la véritable. r eprésentante de tous 
les squatters ~ui y adhèrent". 
Al' opposé de ce-ete proposition, voisl 
résumées certaines caractéristiques du 
mouvement ·des squatters d '.Amsterdam: 
* des réunions par maisons, par rues, par 
pâtés de maisons 9 cnt lieu régulièrement. 



P;: 

* ])es membres actifs ( :plu tot que représen 
tatifs) de ces groupes se réu lssent au 
niveau des villes et au niveau national. 
*Un bulletin qui parai t réguli2rement (î7 
n° ont été publiés jusqu'à maintenant) et 
distribués aux diff érents squatters de l a 
ville et 'échangés avec d'autres groupes de 
squatters du pays. 
* Dans certains quartiers exis tent un fonds 
de fL~anc ement c ommun alimenté par des 
bénévoles 9 destLDés à :payer les réparations 
des maisons en mauvais état ainsi que l e s 
frais des actions menées contre les pro
priétaires privés et les autorités mu_Di
cipales. Un rapport des comptes est publié 
irrégulièrement 1 et en cas de grosse dé~ 
pense, des réunions spéciales sont or,~anisées 
(ces dernières années plusieurs milliers de 
florins provenant de ce fonds ont été uti-
lisés). · 

Ce texte cherche aussi à donner une idée 
sur les limites du mouvement et décrit le 
développement d'une sorte de micro
nationalisme qui fait que les gens n e 
veulent s'engager que dans des actions con
cerna:tlt 11 leurs propres;1 quartiers, rues, 
maisons 9 chambres etc. 

Ce texte conclut en disant que 11 1 1 impor
ta~ce d 11LD mouvement réside daDs les pos
sibilités qu/il a effectivement développé5 

tendant q une plus graDde indépendance des 
personneù9 à une plus grande affection 
daDs les rapports communautaires et à l 1 é-
1L~ination de l a dépendance à quelque 
autorité ou structure aut oritaire que c e 
soit ••• 11 

( des participants à Echa~ges préparent 
une brochure en français sur le mouvement 
des squatters d'A~sterdam7 en particulier 
sur leurs moyens de communisation et d'in
formations dans leur propre lutte). 

2 - 11 9-~-~.§-~iélJl?-_ _l.,J~- en_ gew~]:.d 11 (Chris
tiana, amour et violenceT Amsterclam. 
Nov. 77 - 45 pages. Commandeà g Spartacus 
Group, Reiner Claeszenstraat 40 huis -
Amsterdam. Prixg 4 florins. 
Cette brochure contient une description 
des faits qui 9 au Danemark et spé ialement 
à Copenhague, conduisirent a la proclama
tion de l a 11 ville libre de Christiana 11

9 

une péninsule proche du centre de Copenhague 
qui est occupée depuis I97I. Ceci est 
suivi d'une longue interviev7 d'un habitant 
(espagnol) de Christiana qui cri tique plu-
sieurs aspects de la nville libre", où vi
vent environ 800 personnes ( beaucoup de 
scandiNaves et quelques étrangers); 
Les methodes non-violentes des marginaux 
appartenant à · une 11 classe domLDa:1.te" qui 
essaie de nier la violence comme rapport 
social. 
Le manque de participation des habitants -de 
Christiana dans les prises de décisions 
concernant la ville libre et l'échec de 

ceux qui 11 savent comment dire les choses" 
à surmonter leur isoiement. 
Les petits comm~rce et l'exploitation des 
marginaux. 
Le petit commerce du hash comme forme de 
résistance contre l'ordre existant et les 
problèmes des dealers avec leur ennemi 
co~~, la police et leur compétition 
mutuelle. 
La peur de l a collectivisation. 
L'essai d'infiltration des 11 enfant s de 
Dieun et comment ils se sont faits fina
lement sortir. 
Une discussion sur l'aut ogestion de la re
pression à Christiana où des essais sont 
faits pour ressocialiser les toxicomanes 
et des délinquants ( des politiciens ont 
argumenté sur le fait qùe l'existence de 
Christiana é~argné beaucoup d'argent à 
l'Etat daDais qui, sa~s celà, l'aurait 
dépensé en as iles psychia triques, prisons 
et hopi taux ). 
L'interview a été faite en 1976, au cours 
d'une manifestation de soutien à Christia.
na, contre les plans des autorités proje- · 
tant d 1 exp~lser tous les occupaDts en vue 
de construire des appar tements luxueux et 
des institutions culturelles, par un ha
bit~lt d'Amsterdam qui était venu avec Th~ 
gr ou pe de squatters s outenir les 11chris
tianitesa. 

Onze pages de photos donnant une idée .de 
l'environnement, aussi bien de Christiana 
que les quartiers pauvres de Copenhague, 
ainsi que .de l'aliénation presque totale 
de la vie dans les nouvelles banlieues 
expliquent mieux que des mots pourquoi 
ta~t de gens cherchent un autre style de 
vie. 
Ce texte ne sig;.'li.gie pas une condamnation 
du mouvement de Christiana mais comme une 
dis cussion concernant ce mouvement et 
d'autres mouvements similaires. 
NBg l'interview a été f aite en français: 
une copie de la bande peut être obt enue 
en écrivant à Tjebbe van Tijen, ·Niauwe 
Amstelstraat 32, Amsterdam. 

3 - Les camarades de la librairie "Het 
Fort Van Sjakooll ( Jodenbreestraat 24~ 
Amsterdam - Telg 020-225420.) demandent 
que tous les groupes ou individus de leur 
envoyer les publications dont ils qnt · 
connaissance? soit les originaux soit des 
photocopies. 
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f::ü r e · ç:u.e lc_·uechose, l";.k i s iln 1 y 2. pluz l e 
êt~Gl.D.wisin e t ·il -;-,r <:, u ;.1 an, où tout 1 0 mon
cle seJ..~oiit sort i e11 n1a:t1isf.est atio:n. 

Le rôle des asse:,,l:üèesg cl'aprês K. ,lors
c;_ue 1 1 on voit les éve;,1nements ci.e 1 1 e:~te 
ri eu:;_~, on );J01.1.t se l a iss er 2,bnser 1xu~ 1 es 
fonnes or~2.lÜs2-tionnGlle ;_; &wé:.ncées q_1.1..e se 
donnent les ·i;J:·availl e'Ù.f.~.f:i~ assembl ées, c18-
mocr2-t i e d irecte ( :;_~e:!_)r 0 s.ents,l1"GS r 8voc31Jles) 
i'11 2-is il pense q11.e le co1rèenu d.es iuttes ne 
progre s se pas. Le principe des assembl ées 
est :j..nte:;_~r essc,nt m::1is ne fonctionl1e . 1Jien 
Çj.l.e· lo c alement et· ponct"t.J.el lement. Qua:1d il 
se ~)a sse q_uel ç:_ue chose, le s tr2.vailleur s 
se· r év.:nisse;.J.t três v i te en assem1Jl6es e·c 
2.c issent, :Lüs lo rs~1_ue l'usine est t rop 
,s:...~2.nde o re · CJU8 d iffcren tes br.an.cl1e s se :c6u 
n:i.sr::ent clz:,ns ·de gl~a;.J.des assGml)lées, l es 
s~•r1clic~·t;s .domin:ent. :D~. mêcne pour l es pro
bl tm~s de n~gocin-Gi ons , _ le s s~~dicaiistes 
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une espe c e cle CF:Drr) e~t e1~·:;1'2,in cle cleveni:r 
fo rt p 2-r ' ;1 1 occ··.pc,t ion du v icle:; . :De plus 
l e PC et le s Commis s ioï.1S vivel'lt c~u s:rmlJol e 
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. ' ' ) 1 . l . ' ' 1 PC ' .- ' . - . n rce ~ es ml . l'CZ!.n·cs CL'Ll on·c e-ce blen 
ent rain~s par 12- c l a ndest init e et son ser~ 
vice d 1 orclre est tr~s 6fficn ce-

Il sembl e ·~_ue tout se p2.sse tr0s vite r:m 
:Gspasne g :~~ pei ne le mol1.VCmEmt commence--t-il 
~\ l~etomlJer · c•ue ·cout le monde clevi o:nt trés 
pessimi ste. Beémcoup C.e poi:·1ts re :.:;t ent e l1-

core i d évelo pper pour comprerid:re l es r2-i
sons éte ce reflu:: r el<:d:;if. L 1 ~s~;;:::.:::.:,~ne vit 
1' 2.,ccession :;;_ l <i consomm2,tioD de ù1GSse ~ 
comme l a F r 2-nce il y a IO c::,ns, m<::"- i s pas 
comme 1 2. Fra;.1c·e d.ims la mesure où celo. se 
l)asse cli :;;: ans ~î lus ·i.; c-.r cl et ç:_"J.e leD exp è 
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am8ric<.o,il1. et c:• u.e l es sovi i:t i 0UeS acce·
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rôle è.:èn s l e re-fus ctu ·crav, .. :i.l en URSSg 
n En :Dec 8 i~1bre I 97 :! , i'~ Toul::~.~ ville in
dus triell e ~;_, 250 :.em s au Suc1. cle ï:'Ioscou, 
l e s trb,v2-i lleu.rs de p lus ieurs u s ines 
e ~1-G2-m ~' rent m1.e ; T c.ve sur l e tas pour 
pro-~ester contre le m::mve .. is a pprovision
neme~t d e s mega~ins de l a ville et on 
eli-t cr e'- 1 il s :refusèrent m:êFe de p2.sser 2. 
la cc..is s e ~~ l a fin (~:u mois ~ 1'A quoi 
penvG!:lt b i e:,;. s ervir n o s rmJ.bles, é!. i 
sv..ie11t -ils ~ s' il n.' ~' Di rie11 · ~\ Z"':. Cl1eterno 
(Le lionde - Peris - 9 Nov. 77). 
Pour informations , nou. :-:i si:~'néüons cy .e 
d r-ms · le n ° de Ivia r s elu journ2-l e.narcho
sy;'létical i ste " 'rout ·1 e pO'L'.VOir aux tra 
v;:-_iJ.leu.rs; t (i;clitionP L, BP 519 02, 
75 057 Paris Ceà.ex 02), il y a c~uatre 
pa.:;es cl 1 il1f-o1'mat ions sur les 11 sy:.r1dicat s 
lib:ces:1 ct:ms le's pé>~ts .cl..e l 1 Est 9 info:c
mations ç~ui pe·~1.vent s ervir de m2:cerL'.u~: 
utiles pour com~Jre::.1clre c·e coure,~ri:; éle 
G. êmocratis2-tion s~~ciic2-le q_-:..li se cléve
lo:Jpe c:l~ : c s ces p2-~rs. A s1.1.ivre. 
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L'EXPOSITI ON DES THAVAUX DE L'ECRIV ,\IN 
ET PEINTRE ALLEMANTI JR'RANS W. SEDIŒRT 
(1894-1 933). KHlne r Kunst Verain jus

qu'au 27 mars 7 2 , e t apr~w dan~ d' 
autres villes d'Allemagne de 1' 0uest 
C 1 ~tait un peint~e, des~inateur et 

militant entre autre s de l' nAntina 
tionalen Sozialisten Partein(Derlin 
1915), du rrxommunisti~6hen Arbeiter 
Partei"(KAPD)(I92 0 ) 1 et p lu;.~ tard [,_ 
1 1 "Allgemeine Arbeiter Union Einhei 
torganisation"(AAUE 9 radicaux de la 
gauche non syndicalist e 1921-1923)~ 
Ses nombreux écrits et oeuvres vis 
uelles sont maintenant presque com
p l~tement publiés dans dettx catalo
gues: les é crits par Karin Kramer~ 
Verlag Morus~trasse 28 W-Ber lin 9 les 
oe~vres visuelles ainsi qu'une bio
graphie par rrKolni s chen T·~uns tv er ein 
Jos ef H~lUbrich Hof IH. Ce.s catalo gue 
sont plut8t chers et se situent en
core tr6p dans la tradition culturel 
le d'exdlusivité; cependant, beau
coup de ces oeuvres valent le co up 
d'être c6nn~es ho~s d'Allemagne. 
Pour stimuler une diffusion, voici 
une traduction (approximative) d'ex-
traits d'un article publié en 1 9 23 
dans le. "Die Tat" de Iéna: 

"L'art ·e t le prolétariat: 
L'art p r o létarien n'existe pas~ Car 
l'art est l'expression d'une culture 
la f o rmalisation visuelle d'une sen
sation de la vie. Et le prolétariat 
n'a pas de cultur e . Il est la classe 
opprimée qui porte la culture de ses 
maît res comme une servante porte les 
habits usagés de ses patr on s ( .•• ) 

Le prolétariat n'aura jamais une cul 
ture propre, car la conception de 
prolétariat est inséparab lement liée 
à la conception de l'économie de p ro 
fit. Avec la chute de cette dernière 
le prolétariat disparaitra et il y 
aura une société sans classe qu i 
créera elle-même une culture incom ·· 
pa:;,~able ( ••• ) 
A quoi ressemblera cette culture, 
nous - nous qui avons été élevé s 
dans la perversion- ne pouvons le 
savoir . Mais je crois que l'art et 
la culture resteront en étroite re
lation avec les mé canismes et les 
techniques de travail, La contradic
tion travail/jeu qui n'aura jamais 
plus sa place deviendra u ne or g ani
sation des conditions uour l'existen 
ce humaine complète c.:.) 
Tout ce que nous, intellectuels pe· · 
titebourgeoic pouvons faire (et il 

n'y a pas d' a utres intellectuels que 
petit-bourgeois), nous, qui avons 
cependant mis nos espoirs dans la 
société à venir> est de f aire oeuvre 
de démoïission des fondements de la 
société capitaliste, utilicant les 
moyens de cette s ocié té ainsi que 
sa propre culture contre elle-même, 
et là, quand le développement dialec 

tique de la culture bourgeoise, 
l'art et l a science~ mène h la des
truction de s fondements d e l'ordre 
existant, rendre ces faits publics 
et empêcher toutes les tentatives 
vis a nt à les dissimuler". 

FaANCE : Les employées(majorité de 
re;m-ê-8) du "Printemps Nation", 
grand magas in parisien, s e sont 
mises en grève jeudi 25 ma i (deux 
jours avant la fête des mères) dans 
cette sucursale cr~ée il y a une 
quinzaine d'années. Depuis quelques 
semaines on parlait du fait que les 
coliè guee,du magasin principal 1 

boulevard Haussman 1 gagnaient en mo 
~enne de 3 0G à 5 00 francs de plus 
dhaque moie 1 m~is aucun mouvement 
n 1 était ehvisagé. Les syndicats 
sentant un climat propice ont al9rs 
fait circuler un mo.t d'ordre de grè 
ve pour jeudi I S heures sans se 
faire d'illusions sur le succès de 
cette opération. Ce fut cependant 
tine réussite, puisqu'à I S heures 
les quelques 4 UG vendeuses, caissi
ères, manutentionnaires et employés 
de bureau(et même la "spéciale": 
ceux et celles chargés de la survei 
llance), sortirent du magasinr 
seuÈs une caissière et quelques ven 
deu~es restant à leur pbste. Nombre 
de clients se firent alors un devoir 
de remplir leurs sacs de marchandi 
ses. Comme le faisait remarquer un 
vigile du magasin r~cemm~nt arrivé 
de Toulouse, les réactions furent 
le~ mêmes que dans ce supermarché 
toulousain il y a quelques mois 
après la grève inopinéé des cais 
sières(voir Echanges n°9). Le lande 
main le personnel bloqua les entrÉe:l 
du magasin en réponse à la direat~ 
tian qui avait mobilisé et des emp
loyés intérimaires pour tenir les 
raydns et les cai~ses. La grèv~ se 
termina le mercredi suivant par 
lassitude car les employées ne 
surent prendre aucune initiative 1 

autonome. Une augmentation uniforme 
de 3 00 franci était revendiquée 
mais ~ien ou presque ne fut obtenu. 
Avant de rentrer, beaucoup d'emplo
yées exprimaient leurs rancoeur~ 
contre les syndicats jugés trop 
mous sinon vendus (seule la CFDT 
a fficha le spectacle de la comba
tivité en incitant à la poursuite 
de la grève 9 le mercredi matin, 
alors qu~ plus de 300 personnes 
~taient rentrées +) 1 contre la di
rection" De nombreuses vendeuses 
promirent que désormais elles oppo
seraient une grande inertie aux 
directives, notamment en ce qui con 
cerne la réali~ation du "chiffre". 
(informations directes). 
(+): Il est v~ai qu 1 il y a un marchl 
à prendre et que la CFDT est encou 
ragée sur cette voie par ses récen~ 
succès aux élections syndicales 
de plusieurs grands magasins. 
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''Dans la République Féd~rale la base bouge". Ainsi nous avons expliqué~ dans le nu
méro 14 de notre bulletin, l'attitude actuelle des syndicats allemands qui~ autrement 
que dans le passé récent 9 fûrent disposés à se servir de l'arme de la grève pour attein
dre certaines améliorations sociales ou économiques au profit de leurs membres. En effet, 
il est question d'une métamorphose remarquable qui ne se fait comprendre que par une 
pression ouvri~re. L~-dessus les commentaires de l' hebdomadaire (de marque) "Der Spiegel'' 
("Le mirroir") ne laissent pas de doutes~ · 

"Fini le temps 9 semble-t··il 9 où les syndicalistes allemands s'en tenaient à la maxi
me qu'un palier ne pouvait que partager les fruits du travail ••• Jusqu'au début des an
n~es '70 la hausse du salaire suivait la conjonct~re d'une mani~re élastique de sorte que 
l'~conomie recuperait en peu de temps sa possibilité d 1 investissement9 aujourd'hui les 
augmentations des salaires flétrissent les marges de l'innovation ••• A ce moment-là Gün~ 
ter Friedrichs, fonctionnaire du sy~d icat IG Metall 9 déclarait : 'D~s que l'on force un~ 
entreprise à payer des salaires qui dépassent ses possibilités, le nombre d 1 emploi est 
mis en danger. 1 Maintenant il est rare que 1 1 on entende dire un fonctionnaire syndicale 
quelque cho~e -comme ia ••• les syndicats ne veulent pas ou bien n e p e u v e n t pas 
(espacé par no~s~ revenir à l eu r politique des salaires de jadis ••• Il manque au mouve
ment syndical en Allemagne une personalité qui ose s'opposer aux révendications d'en bas 
•·· les commissions de négDciation deviennent de plus en plus grandes, le courage indivi
duel d'accepter un compromis peu attrayant devient de plus en plus rare ••• Autrefois, d~s 

qu'il s'agissait de formuler un tel c6~promis ~ntre les patrons de l'imprimerie et les 
typographes, le vice~président du sy~dicat donduisait les pourparlers. Cequi était tran
ch~ par lui était mis en vigeur ••• Aujourd'hui les patrons se plaignent du nombre des ~é
gociateurs auxquels personne ne peut plus faire accepter un sale compromis ••• Quant au 
chef du syndicat IG Metall, il se distingue de son prédécesseur du fait que les cadres 
lui échappent ••• 11 ("Der Spiogel" nr. 10 - 1978). . ,. · 

Et voilà pourquoi les gr~ves des typographes et des métallos orit été assez dures, 
Les ouvriers n'acceptent plus qu'un seul bureaucrate au sommet décide tout seul derrière 
leurs dos, comme c'était l'habitude lorsque ce vice-président célèbre 9 nommé Herbert 
Schwiedel, était encore vivant et savait t6ujours braver les typos. Aujourd'hui il y a 
trop de négoci~teurs qui se méfient réciprocrement, sachant que la base peut ée ~évolter 
à chaque instant et bien conscients des dangers qui ménacent l'existence du syndicat par 
une action autonome. Tandis qu'au fond d'eux-mêmes ils acceptent toujours les maximes de 
l'économie des entrepreneurs, en même temps ils ne veulent pas perdre leurs masques9 ils 
ne peuvent pas risqu er que la direction de la classe ouvrière •· qui ne leur est pas con
fiée, mais qu'ils ont réclamé eux-mêmes sans consulter personne - leur échappe. 

Tout ~a ne veut pas dire qu 1ils repoussent un compromis qui est loin de satisfaire 
leurs membres 9 mais ils ne peuvent pas l'accepter trop vite et ~a de moins en moins par
caque les ouvriers allemands n'avalent plus comme pain bénit les argumentations des éco
nomisteso Même si le président fédéral 9 Walter Scheel~ au congrès syndicale à Hambourg 9 

appuye sur la nécessité d'une nouvelle innovation~ la base reste sourde. "Sans sacrifices 
ia ne va pas" 9 déclarait Scheel ("Die Welt 11

9 22-5- 1 78) 9 mais l es travailleurs allemands 
ne veulent pas être sacrifiés sur l'autel du développement technique. 

'' L'augmentation des salaires ménace les investissements 9 tant pis pour les ouvriers" 9 

les syndicats avaient coutume de dire. 11 Tant pis pour les investissements 11
9 commencent à 

répondre les ouvriers. Une telle attitude - analogue à celle des mineurs anglais qui pen
dant leur grève de 1972 s'en fichaient de l ; entretien des puits~ réflète une modifica
tion de leur esprit. Dans la mesure qu'une telle mod ification se manifeste on peut con
stater une radicalisatio n qui vraiment donne aux grèves récentes une "importance qui dé
borde celle des autres conflits sociaux d'apr~s-guerre dans la R.F.A.'' (Martin Buchholz 
dans le "Extra Diensta 3-3- 1 78). 

La radicalisation en question n 1 a ~uère un caractère idéologique. Néanmoins elle 
pourrait bien étonner tous ceux qui ne pouvaient y croire à cause de "l'intégration de la 
classe ouvrière dans la société de consommation 11 • Selon eux une telle radicalisation, une 
telle combativité 9 contredirait un état des choses dans lequel l'ouvrier allemand ne 
s'intéresse qu'à sa future et prop re maison (à batir par ses épargnes) et qu'à sa voiture 
Volswagen. Mais une fois de plus le développement de la classe ou vrière s'est montrée 
contradictoire. Les ouvriers allemands se sont radicalisés justement pour sauvegarder les 
avantages directs du "miracle économique" et par conséquent ils metten t en danger l'accu
mulation ininterrompu e 9 donc l'économie allemande (capitaliste) elle-même. 

Ceque les grèves allemandes montrent en premier lieu, c'est que les syndicats sont 
forcés de suivre ce chemin. Mais bien sÛrg ils le suivent à contre coeur et ils ne le 
suivent pas jusqu'au bout. Même au moment où le syndicat IG Metall se préparait à la lut
te9 son leader Eugen Loderer soulignait sa bonne volonté de revenir immédiatement à la 
table des négociations9 malgré une inflexibilité prétendue les leaders des typographes 
acceptaient une solution temporaire qui dans aucune mesure pouvait satisfaire les ou
vriers. Il est vrai que le travail fÛt repris après trois semaj.nes 9 pendant lesquelles 
la plupart des journaux ne pouvaient pas paraître 9 mais les négociateurs des deux cotés 
se rendaient compte qu'ils avaient signé plus une armistice qu'une paix sociale, peut
être pas plus qu'un cessez-le-feu, à peine obéi par la base. Les patrons de l'imprimerie 
caractérisaient la situation 9 réalisée par le compromis 9 comme 11 problématique 11 ("Die Weltu 



21-3- 1 78)9 le président du syndicat des typos s'effor~ait de retarder une confrontation 
avec ses membresi en disant qu'il serait prémature de parler soit d'un victoire~ soit d' 
une défaite ( HOie Welt 11 21-3·· 1 78 ), Il devait avouer quand même que les ouvriers en lut te 
n'avaient pas atteint leurs buts (aDie Welt 11 21 .. 3- 1 78). 

En tous cas une chose était claire g la reprise du travail n'avait guère amélioré un 
climat social qui ne ressemblait pas du tout à celui que l'on avait connu jadis. La bu
reaucratie syndicale devait soutenir un combat, qui fÛt décrit par un journaliste comme 
11 un combat sur deux frontsg contre les patrons et contre la base qui tente de la dépas~ 
ser" ( 11 Die Welt", ll-3- 1 78). Les dirigeants du IG Metall se trouvaient dans la même po..;. 
sition, d'abord parceque leurs membres se montraient plus combatifs encore que les typos. 
Le président des typos, Leonhard Mahlein 9 présentait, il est vrai, le compromis ·dans 
l'imprimerie comme un nmodèle" pour la métallurgie ( 11 Die Wel t 11

9 21-3- 1 78)~ les métallos 
··a vaient une autre opinion~ donc dans cette branchE la position de la bureaucra~ie était _ 

beaucoup plus pénible que celle de ses collègues de la typographieo 
Avant d 1 en parler dans une deuxième suite de ces notes (dans le prochain numéro) il 

nous reste quelques remarques à faire sur la grève des typographes . Comme nous avons 
montré déjà l'autre f~{s ( voir no. 14) e lle fût rendue inévitable par la pression de la 
base. Comme l'on pouvait s'y attendre, cette pression se f aisait sentir sans cesse. Rien 
d'étonnant alors que cette base allait de l'avant~ certains moments de la lutte. C'est 
elle qui- notamment à ,Francfort- a trouvé une réponse au lock-out des entrepreneurs. 
C'était une réponse au~si simple qu'efficace: l'occupation. Cequi était assez étrange: 
elle fÛt pratiqué au 11 Frankfurter _Rundschau", un journal auquel la grève n'était pas en
core etendue. Cependant, le lock~out fÛt ordonné par la Confédération de l'imprimerie 
(patronale) pour toutes les entreprises. Quoique la direction du 11 Frankfurter Rundschau" 
hésitait, elle tendait à suivre cet ordre. A ce moment-là les typos intervinrent (t'Oie 

- Weltti, 21-3- 1 78;; "Informations Dienst", 18-3- 1 78). La direction n 1 appellait pas la poli
ce, peutêtre parcequ 1 elle voulait maintenir son image "progressiste t' et "sociale", peut
être aussi parceque 9 differe~te de la loi fédérale, la loi du pays Hessen interdit le 

· lock-out. Dans l'entreprise occupée les typos ont composé un t'journal provisoire 0
• Lors

qu'ils préparèrent ~ne deuxième édition de ce bulletin, la direction fit couper le cou
rant électrique ( 11 Inf. Dienst" 18-3- 1 78 ). 

A Wiesbaden, des grèvistes ont publié un "journal provisoire'' hors de l'entreprise 
( 11 lnformations Die-nst" 18-3- 1 78 ). Une jeune femme, empl oyée au "Frankfurter Rundschau", 
a déclaré que pendant l'occupation, une atmosphère de solidarité et de gaité règnait 
dans l'entreprise ("Inf. Dienst 11 18-3- 1 78). En même temps, Heinz Oskar Vetter 9 le prési
dent de la Conféd_érqtion Syndicale de l 1 Allemagne (Deutsche Gewerkschaftsbund) parlait 
di une a aggravation ·du climat social '1 (noie We l t 11

9 21-3- 1 78 ). Ces deux points de vue 9 s.i 
différents, illustrent suffissamment le fait que les ouvriers et la bureaucratie syndi
cale parlent deu~ l~Mgues differentes. (A suivre) • 

., 


