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CE IU!LLETlN EST. pour un ensemble de camarades ayant des positions 
proches et des contacts suivis; le moyen d'~changer des informations 
sur les l uttes 1 les discussions et les critiques, les publ i cations 
ax~es essentiellement sur le nouveau mouvement, c'est ~ dire l'en
semble des luttes de toute sorte men~es par les intéresséE;> eux m~mes 
pour leur émanci~ation. Il e~t donc impor tant que chacun apporte s~ 
propre contribution en ce sens, en ~change de ce qu'il attend des 
aut res, une contribution dont il détermine lui m~me la nature, l ' im
portance et la régularitéo 

Abonnements: versement d.e IO FF (ou contre-valeur) pour une durée 
déterminée par le coût de chaque bulletin (spécifier en français 
ou--e.o-a.n.g.l~.aa._~i--9ra.t.l,d .. :t~-Pou»--oht.Qni:D .. -l.o.s-. i:.Q xtGç ..c.i.t.é$, . ~- }. "": 

---------ecrire directement--à- 1 ' adresse indiquée. Seuls les textes portant1.a ~ '· 
mention ECHANGES sont expédiés par nous aprés paiement du prix ·· ·· --- ----
indiqué. 

Correspondance et paiements peuvent être fait indifféremment à: 
FRk~CE a Echanges et mouvement, BP 24I - 75 866 Paris Cedex IB. 

( ccp La Source 3170840 F ). 
GRANDE BRETAGNE J SII'v'iON, 29 Troutbeck--,---Alba11Y"Street, London NWI. 
HOLLANDE: Daad en..-Gedachte - Scllow 48 - II Lelys"\ad. 
ESPAGNE: M.D.P. Appartad~de Co.rreos 9240 , BARCELONA Gracia. 

Rencontre 
Vne rencontre entre participant• françai~ 
d' Echanges est prévue à TOULOUSE les j 4 
et 5 Novembre 1978. Il v est proposé d y 
discutter du fonctionnement d ' Echanges, 
bilen et perspectives, critiques et projets, 
~L.U.:....,::<---t..,I.I.'O:::w.4.J.""""-'.:......J . et .. d ' une discussion 

---· plus générale le second . Ecrire aux adres
s~s ci-dessus . 

Nouvelles brochures 

Sorcières , Sages femmes , Infirmières - ~ne 
histoire des femmes saignantes. Traduc~ion 
d'une brochure américaine . 8 FF. 

Luttes autonomes aux Etats-Unis - grève 
q~s mineurs , black-out etc. A paraître . 
début Novembre. 

Les co-nseils ouvriers. Pannekoek. Reedi "iion. 
Doit paraître en Octobre et sera envoyé à ' 
tous ceux qui ont commandé et payé • 

.. , 

Travaux en cours 
- brochure sur l'Espagne en cours de 

rédaction. 
- Discussion à commencer sur le ~uveau 

Mouvement en vue d'une rencontre inter
nationale courant 1979. 

- Début d'une d~~~~v.i~
camarades d'Echanges sur la "crise". 

- Informations à venir èur la France, 
la Grande Bretagne, la Belgique, et 
les Pays-t' -:_ Je l'Est. 
Brochure sur l'insurrection de Berlin 
Est de I953. 
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I NDE 
TdTün cama r a de des Ind es - 30 ma i 1978) dico l e , le commo nd ement, etc .•. Bea ucoup ". ~. Nous pensions d evoir écrire un a r - d'ouvr i e r s s ui vô i ent l es r éunions de L J ti;le détd illé sur c e qui est a rrivé à "morch:> s" e t r efusa i e?nt d e l a iss P. r l e s KANPUR, qu i est une g r ande cité industri- vieux l e1der s ; bie?n qu 'ils écou tent pa -elle et où nous avons eu d es cont2 ct s tiemmcnt l es "l e:->de rs" de mo i ndre imper -ave c de s gens qu i ont é t é à l' origine de t ;mce - on les ·1 pp e ll e ici "net :-1 1 s " - ils comit é s ouvriers et qui sont ex trêmemen t r efus n ient de se l 1isser impr ess ionner por cr~tique s vis-à - v i s des syndica ts. C'éta it l 1 p~ rol e f~ cil e de c eux- ci . Actue l lement, là nue les ouvri ers ro s sèren t l es synd i ca les ouvriers de cette u s i ne r efusent d' ~ -listes e t empê ch è rent l a pol ic e d 1 entrer v oir un r ;:; pport qu e lcon qu e ave c l es syn-da ns les bâtimen t s d e l' usine en menaçan t dicHts e t veu l ent constituer un nouv eou de j e ter le s patrons d'-'l n s l es chaudières. "Snmyukta Ho r ch9" qu 'ils dés i gne r ont ou C'~ta it en octobre e t les ouvriers r éus - d~ cid eront eux - mêmes . Ils veulent éto b l~ s irent à obten ir sa ti s f~ ction sur l eurs des li0 i sons avec l es tr3va illeurs de s revendications, les quell es , dJ ns c e c ~ s, outres us in es . Il s demande 13 r éouv erture éta i ent d'obtenir le ve r sement de leurs dlune u s in e m1 int enant f e r mée d epuis v i ngt sala ir es qui n 1 ava i 8nt pas été payés du- mois . Na tur e ll ement, l e s syndicd li stes r an t troi s mois à cause de ~uere ll es de ess~ i en t de r écupér e r c e t effort ~ utonome f a -mill e entre l e·s pa trons. Qwond l es ou- des ouvri ers en dis3nt que ce "MorchD" doit vriers occupèrent d e nouveau les usines être constitué et formé de memb r es des le 6 décembre parce ~ ue, en core une fois, synd icu ts et non pa r l es tr~ va ill eurs eux -leurs salu ire s n'ava i en t pa s é té payés, mêmes . Cec i es t seulement l es gr andes li -un e sec ti on spéc i a l e de l a police fut ap - gnes de c e qu i es t J rri vé ici ma i s nous en pe lée: il s tirèrent sans somm3t ion sur 50 donn erons bi entôt un r 6cit plus déta illé . à 100 ouvrier s - off ici ell emen t, on a dme t Dans l e sec t eur de New Delhi, il s'est pn -que 11 d'entre e ux a urJient ~ t é tués . ssé des choses remorfluables (ra pe ll e - toi Qu e l ques una d' entr e eur a llè~ent à Ka npur l'incéndi e d'un e usine dont j e t' a i pa rl é , dès qu 1 il s. e'n tendirent ·parler de . la · fusi_l - eh bi·en be c! ucou p des ouvri ers qu i y ont l u de, recueiJ_liren_i; l e: plus d 1informDtions p.J rti.cipé éta i ent des ,militan ts syndiC l UX po&s ibl~ -~~ imprimèrent 10 OOU tra cts paur qui ne pouvq i ent pas comprendre l' a tti-diffus~t 6es informa tions. Dans l e~ jour- tude de l H bureaucr3tie e t des dirige~n ts naux, il était dit que les ouvriers ovn i en t syndic.1ux e t qui considé r .J i en t comme pnr tué deux des pa trons e t que c' éta it -1 ~ ra·i- f c.<it ement l égit i me l e f :1it d' exercer des son pour lo ~uelle l a pol ic e ~ vait été fo r-. a ctions ~e r eprésa ill es . Il s étn i ent pourcée de tir er:. il app:Jru que t oute l ' opé r a - t a nt hostiles à notre journa l "Philhal" tion ava it é té montée plus tôt pa r 1:·;\ di; Pé:rce qu'il criti qtL'li t l es syndic ·J ts . r e ction ~e ~~usine en a~~ot~ _a v e c ~ 3- bq-, . P;ci~to nt, main~en~nt, - qu ~ nd qu e l qu es uns r eêl ucra tle loc3 l e (en f a l't, ·nous decou- d ' en tre nou s · "l llèrent dans l e secteur quel -vri mes plus t~ r~ · que ce pl 3n a 13 it reçu que s mois plus t ~ rd, ils s ' a ccroch en t v ic-l' a ccord du mi nistère de l'intéri e ur) e t l emment nve c 1 ~ bur ed ucra ti e e t ygient qu e ave c l a po~ ic e . Les de~x pn tron s tués _l e l es syndicèlts r e fus en t d'ab.::mi.fe:p1er: cert :.üns fu_r ent a pre s que la p.ol lc e_ e l..\:t_ c._ommen c e points t.rès i mportnn ts de leur a c_tion, un e à tir e r e t il n ' es t ,·mêmë ·po:s · clE:tir- s ctue l - ~ ·dès pr emières éta nt Lt r épr es sion contre l ement: s 'ils fur ent tués_ par - le~ ouvr i e r s le ~ mi litan ts ouvrier s . En f ~ it~ . il s ont en furie ou s 'il s fur ent. pris sous-l e fe u 'déf initiv·ement dé cidé d e détru i re_.-l es c o-:..·El.:e!:lti poliëe.· '_ Il Y._ ,a déj~ eu.·;bien de s mit.és indépend,:m ts qul esso i ent de, lutt e r _ fu.sil·1a dé's~--: p:i ttiqtt~:~èreme nt - r.J_an s cet éta t co.rïtr e. :I_ es p:1 t'ran s . Cec i se • passe _da ns un - Utta r Pra dèsh ::-. :rfl~1 __ fs ·;l. ~;<?u_n~::: .~1 8ntre e ll es sect e ur qui -o joué ·un gr~md rô l e d3ns l e .::J.J;,!.·é;JJ;a;Lt "'@-te •a G·ssi" ·meurtrière . _,· Après l cJ · mouv~me~t de synd i c•J lis<-dion , l 1 'J n passé, :fUsi:li:s'd e , ti-n comité d e soutien fut· fondé et où l es co mment .'lires e t o tti tudes l es pa :ç · plti s i é u:is: ' syndic8.ts: - rnd ~ s l a plus gros plus critiques sur l es · syndics ts- :-v iénnent se pa rti e de l' d r~ent _coll~ cte . a lla da ns de ce ux qu i à l ' origine l ~tt~ren t pour l a l eurs po ches . · Pou~ y r~pondr e 1 l e ~ ouvriers form1 t~~~ - ~~s m&mes org3ni~a ti o~~ . Ces çle;s, ··a utres u's in es - b e.:ùi cou p d ' entre e ux èomi.t és S'On t como lèt ement indé pendcuits e t ét~ i ent l a bose d~s mêm~s syndica ts - e t hors de t ous l es. sindico ts ou pu*tjs ax i s -d' a utres sa ns a ffiliation syndica l e formè - t a nts . Il es t d if f icil e de dire a ujourd'hui r ent un a utr e co mité qu i organis::J l e s se - c e . ou' ils deviendr ont . J e pense qu"' ce cours pour les f J mill es des ouvrier s et n' e~t p~ s aeu l ement un e q uest ion de l' o c -qu i <lutt8 pour obtenir la réouv erture des tivité a utonome d e c e ux qui sont p.e.dG.ns, us i nes . Ce co mité de secours se dénomm8 rp;ù s de · l~ fo r me que c ette 3c·bvite.prends: " Samyukta Norcho " e t s e considé r J co mme p1~r ex empl é , s i l e résult8 t de c;: e s c q.mités une org9nisa tion de 13 cl 'Jsse ouvrièr e , es t qu'ils deviennent des synd icats de s a ns se souc i er de l'idéo l ogi e ou de l' ap- b~se pl us d6moc r Jt iqu es , bien que c e soit purtenance de ceux qu i l e for~~ i en t à un e ncor e une ex péri ence util e vu sous l' a n~l e pu ~ti; il devint un forum de discussion ~e l' exercice de s ~ propr e volonté , a e l a sui .des sujets co mme l a bure~u crAt i e syn - · 



resterC~ encore, dans une l a rge mesure, 
une lutte tr~s limitée. Pourta nt je ne 
p~nse pas réellement que même cela soit 
une possibilité tr~s va lable car non seu
lement les ouvriers en ont r a s le bol des 
burea ucra tes syndicaux, mais a ussi à cause 
des possibilités de luttes . à l'intérieur 
des syndica ts. La chose la . plus import3 n 
te est que les ouvriers communiquent les 
uns a v e c les a utres et généralisent ces 
formes. A travers notre participation à 
Philha l, nous 3vons pu mettre en conta ct 
des gens de différents secteurs, simple
ment à cause de notre contact rlindépend~3 nt" 
avec eux". .. ·· 

Cette lettre émcm e d'un ca ma r 'J de des 
Indes. Les év~nements dont il pa rle se 
sont produits à Ka npur, une ville indus
trielle de l'état de Uttar Pradesh qui 
compte pr~s de 2 millions d'ha bit~ nts, 
da ns une usine textile~ Nous Avons reçu 
le tra ct dont il est question " Jallion
wa l a Ga gh répété a u K~ rtpur - un exemple 
bruta l de l a répression de la classe 
ouvri~re par le gouvernement J a n a t a '', que 
nous espérons tra duire dans les procha ins 
bulletins à moins que nous recevions le 
texte plus étendu annoncé ·que nous publie 
rions a lors in extenso. Correspondance 
à "Ad Hoc Committee for Inquiry into Kan 
pur Uassacre c/o Gobind Mukhoty - 213 
Joh Bagh- New Delhi 110003. 

SUEDE (d'un c ~ marade suèdois - 7/78) . 
L' a ustérité de l'économie su~doise n' 

est pas trop grave, ma is l a soci3 l-démo 
cra tie f a it b ea ucoup de bruit autour d'el 
le afin d'en profiter a ux élections de 
l 1 :Jn procha in. Leùr mot d'ordre est mJ.in 
tena nt "Tr3 va il pour tous" ma is personne 
ne les écoute. Au contra ire, malgré la 
crise, l'absentéisme a ugmente (il semble 
m~me que ce soient les ca dres qui s 1 ~ b 
sentent le plus) (documents a nnoncés). 

PANNEKOEK AND GOR TER' S ~ill.RXISivi (voir Ech 
a nges n"'15) (d'un coma r n de a ngl;:lis - 6/7e) 
pa r DA Sma rt (en a ngla is). 

Ge livre bref (176 pa ges) m8 is cher 
(2,95 livres, en poche) pa rait da ns l a 
collection de Pluto Press sur les marxis
tes. Il a été précédé d'un"ma rxisme d'Al 
thusser" et d'un "m:-Jrxisme de Gra msci". 
~ourta nt, contrairement à ces deux derni
ers livres, ce n'~st pas un texte sur les 
penseurs concernés, mais un recUeil de 4 
articles (2 de cha ~un) a vec une introduc~ 
tion. Pour informa tion,les textes de 
pa nnekoek sont : "Théorie murxiste et 
t â ches révolutionna ires" (1912) et "Révo
lution mondia le et t a ctiques communistes" 
( a~ ec un a ppendice - 1920). Ceux d e Gorter 
"Lks origines du n 'ltionalisme da ns le 
J?rolét :-nia t" ( extrs i t de "Der Imperi;âlis
mu~, der Weltkrieg und die Sociu ldemokra -
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tie" (1913) et "Ltorgo niso ti on du pro lé 
tubt" (1921). Les dates des publicu
tions sont importantes; quand on l~s re
pla ce dn ns le contexte d~ l'introduction, 
elles confirment l'impression donnée ps r 

les publica tions "officielles" de Moscou 
que, da ns les a nnées 20, Pannekoek ei 
Gortèr cess~rent d'gtr? intéressés par 
l a p~litique, Gorter pa rce qu~il ~tait. 
mort et Pa nnekoek pa rce qu'il éta it re~ 

tourné explorer 1~ Voie Lactée. 
L'introduction est un résumé · v;3 l>blE:? 

de L3 carrière de P:mnekoek et de celle 
de Gorter? ainsi que de leur influence 
jusqu-'en J 923. De ce qu'ils firent 
a pr~s, on .ne s a it rien. De là l'impres
sion que donne le livre de deux "ma rxis 
te de pa rti" qui s'intéressent ·à ·1n: 
spontanéité des ma ases. Ils sont .Pré.
sentés comme des espèces de i•grams.ci" 
hollanda is. Gela pourrait peut-@~re 
pa sser pbur un portra it quelque peu re~
semblant de Gorter, pour autant que je 
peux en juger d 1 apr~s les r a res textei 
de lui tra duits en anglais. Par contre, 
il est cla ir que, pour Pannekoek, le 
livre donne une frl usse im'3 ge de . c.e qu'il 
fut. Da ns ses derniers écrits (Conseils 
ouvriers, Pq rii et Cl0 sse, L'échec de 

· l a ela sse ouvri~re), qu~lques · un.es des · 
idées conteriu~s da ns les textes p~bliés 
toucha nt 1 1 •1uto émancipo tian de l a · clas
se ouvri~re sont présentées sous une 
forme bes ucoup· plus dév~loppé~ SJ ns · 
qu'il essa ie de les infléchir par des 
restrictions vers une théorie d 1 une . 
ela s se ouvri~re conduite pè1 r · un parti. 
Ainsi, le livre, non seulement n'ess J~e 
p1s de montrer ce que le marxisme de 
Pa nnekoek ét:1 i t devenu d <:1 ns ses ~ d..~:J:'~i 
~res a nnées, mais, en exclunnt ses der:;.:--
nières oeuvres, il exclu . précis~ment · 
ces ouvrages qui ~ourraient être de·quel 
que utilité. do ns nos luttes, pa s une 
"théorie géné'ro le" de "Que f:.1 ire?'', 
mJ is en t a nt que réflexions su~ des 
luttes pa ssées qui pourraient nous ~ider 
à pénétrer un peu plus la compréhension 
des luttes a ctuelles. · · 
Les textes présèntés da ns ce livre - à . 
l'exception ae c~lui de Pa nnekoek d3 té 
de 191 2~ ne semblent pas tr~s titiles 
en ce sens. Ils peuvent êtreJititéres
sants pour ceux qui désirent exominer 
l'origine de la pensée de Pannekoek ou 
d'autres sujets de même nat_ure. M:3is 
c'est probablement tout ce que je peux 
écrire en faveur de ce liyre. 

CHILI · (d'un c~ mJ ra de chilien - 8/78) . . 
Bien ovant qu'Allende a it instal.,-

lé son gouvernement "socialiste", il 
y o ~Jit des tenta tives de bose bearicoup 
plus iwporta ntes que toute la soi,di
s unt "révolution chilienne" • . Dons ·les 
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bidonvilles de lJ bmlieue èi.e ·smti.J go, 
pa r exempl e,_ les hJ bitdnts- .l v .: ient co m
me ncé à instJ :]..i(:)r d~~ . org,j nes. exécutifs 
de l u ba se eiie 7même . Ils· ;;v1 ient fon~
dé : ,~ê ·J.r p~~-prèl ~ervice médico . social' l 
l eurs propre~ 8 SSOQia tio~s de ' b~timent, 

et même leur·s . propres ·juridictions. · Ce 
mouvemen t nuqhel personne n e ' pouva it 
résist er se dé'c.Ie'nch,J it prudemment uv ee 
de petite~ i~itiu iives et existo it plus 
ou moins comme tenda nce • 1or~qu~A llende 
fut élu pré~{âent - ~~ ~ue sort ~arti pro 
cln ma le "soc:;i.Alisme" (pa r en h>1 ut évi 
demment), c ë. mou~ ement de bose pensa it . 
qu'il n'y GvCt i.t _plus d'obsta cles e t fut 
énormément stimulé: ' c' est à ·ce moment . 
qu 1éclu t a · 1 ~ ' 6bnflit entre ce ~ouvement . 
et les organisci•ion!ficiels du gouvern e
men t "démoc.r;;i tique"~ ·ce que 1':1 base 
entend~1 i t pa r "so.ci._: lisme " ou pa r "démo 
crRtie" ne.corréspondait po s du -tout 
uvee ce que le gquverne6ent Allende y 
met t o i t. J'Ib is Allende et ses ministres 
é t a i ent impuissort~s-à stopper l' a mp l eur 
et l'éla n de.· l a bb se.Deux mouvements · 
bien di~_tinct~ et hostiles se dévelop"" · 
pa ient a lors; . 1 1 a rmé~ s~ trouvnit êtr~ 
l' u rbitre de l a situotidn 3Vec les suites 
que l'on connaît. - ·ce ci n'est qu'un · 
aperçu d'un long compte rendu d'un ent r e 
tien uv e e ce c·_·, m.J r ,J de chilien dont nous 
espé rons ·tirer. un e brochure a vèc d 1 ;) utres 
ma tériaux. l'1ême i 1imuge du Chili d 1o u
jourd1hui_n1es~ pd i . du tout ce que l 1 on 
nous pré_sen.te partout. 

OUT OF THE GHETTO (r·1a j eunesse cia ns 1 1 

East End, Communisme et _Fos cisme 1913 -
1939) - en ~ngla is - pa r Joe JACOBS; 
le livre qu'il ~criva it lors de s~ mort 
en m.J r 's 1977 •. Plus qu'une !1utobiogr.·i 
phie, c 1est · un n perçu de l'histoire de 
l'Angl eterr e durant ce tt i période, vu e 
à trovers l e s lutt es soci~ l es e t leurs ' ~ 

répercœ"Bions d·ms _1 'K:. st End, _le qu1rtier 
ouvrier de Ldndres •. . Il mon tr e d~ ns l e s · 
f a its comment le purti communiste angla is 
~ suiv8nt lès ordres. de Mosco~ - refusa it~ 

comme les :Jutres purtis "frères"' l e com
ba t ouvert a vec l e f 8 scisme (version 
nngl a is e. de Mosl~y) même lorsque celui - ci 
déferlo it duns les qu8rti ers juif~, d~~ 
clenchs nt un puiss J nt mouvement de ùose 
que l e p·1rti prétendoit ensuite récup~ 

rer. Sd~s6riptions à EchJnges (1,75 
livres o-u 3 dpll.1rs ou 15 frmc_s). 

$0RCIÊfŒs': SAGES FEJ'•Ii''IES ET UJFIRMIERES 
- Une hi$tQire des ,f e mmes soignnntes 
brochur e en tr~ nç~ i s, ir3 duit de · l' ~n 
glDis- prix: 6ff.(publi é p ~: r Ech:mges ) 

Les ~u t eurs de cette brochure r e 
tru cent une p· 1rti e de l'histoire de 1 ~ 
mé decin e , décriv~ nt le mo uvement d' ~ p -

pro prie! ti on de b ' ,pr:J ticfue' mod icu le p ! r 
d ef? r e prosenbnts - hommes - dù c ·:i p:j_ta l. 
Le bil .: m de p],us ieurs siècles d'histoire· 
d:1ns ce dom:Jin e 13st : insi présenté.: 
Cepend:mt, 18 .t exte est ha rtdic·l pc p3 r 

l es x~ ccents f éminist es . qui ' l e j .~ lonnent 
e t ébblit t.rop . souvent un l·l. en méca -
niste en tre _i 1 question ~es f e~mes dans 

.. l î soci é té e t l es r \ pports de pr odu6t i on 
c~ pit ~ listes. Le texte en ~ ngl~ is peut 
~tre obtenu .à BlJck a nd Red - Box 9546 
Detroit, J'I ichig.1 n 48202, USA. 

REFUS DU TRAVAIL 
Le no5 de·"Hoot .J nd'Br::.nch'' · r e produit 

l e t ext e d e c·. nee ve p::Jru d3 J:J.S "Spa rta cus " 
et inclus d8hs l C! · brochure d 1 ''Ech::mges" 
sur c e sujet . 

' De s pré cisi ons sur l e t émoigna ge cit é 
d~ns l~ brochure· (p56) sous le titre 
"Evr:t sion d e l 1 misèr e ou misère de l' év:; 
sion" -lettre Œ/ce C~lml r,-:de : "··· Pour 
fb c~lit e r l u lecture de mon texte, j e 
~oudrn is pr~6is e r que que le 'r · J ~J ssis 
d e fr eJ ks ba vJ rds' é t ~ it r egroupé . d~ ns 

une 1s soc i <1 tion n ppelée 'nous sommes B.er 
~ichons1 do n t les objectifs ~ voués furent 
de se donner l e s moy ens 'd'une r éflexion 
qbjective et glob:Jl_e sur 1 ' a venir du Ber 
ry' e t que c' est l es promoteurs de t e tt e· 
op6r~tion qui nous 1 : chèr~nt un peu j v ;~t 
l'occup1tion d e l' ANPE. L' ~ llu s idh l U 

'Comit é Libér~ tion' me pa r~ it au jourd'hui 
un peu sévèr e , surtout pour le ~Op3 in 
m' o, t end:-1 nc e 'C 'lUSO du PeU pie' (recons 
truction), m.:J l gr é ses vu es très 'reevi en 
nes ' sur l e tr1v 1ilj il conçoit totlj6urs 
le ch·1ngernent suivmt le schém.'J clJs s i qe : 
ies ouvri er s occupent l e s usin e s et r e·
me tt ent 1• production en rout e pour leur 
propre com 0te; son ph1re est l 1Alb 1nie 
soci~ liste et son orgue il l e f n it que 
d·m.s ce ; p·1ys, une ouvrière des ·:ch;-rmps · !'--· 

es t devenue ministre .de l 11griciulture . 
Des conc è ptions opposéGs ont été dév e lop
p~es d.1 n s un e cri t i que de 1~ position 
cons eilliste des Situ~tionnistes p~r Yves 
Le H.1D'.l ch (By e Bye Turbin - Ch:1mp Libre). 
Il n'y , .~ 1s de luttes plus détermin~ ntes 

. nue d 1 1utres sur · l e s· lieux de produc.tion 
_ou l es li eux d e r e praduction. ·En I~ it~ 

qœ :nd l es ouvr·f:ers s'échc1ppept de l'usine, 
ils comme nc ent à s' .l ttnquer à 1:1 struct 
ure de l'entr e pris e , de l'usine , l UX r i p
ports d e droduction . J e ve ux ~tre plus 
pruderii et peser mes mots à pr opos d e c e 
cop :in mJ o; c'est un p0u f 1cil e d e d6ni 
g r er 'l os milit -mts' . et cel "l. ':j out e à l J · 
confu s ion de ceux qui g~1vitent d~ ns 1~ 

zon e de ii i utonomie et l eur sert .d e 
s ign e"de ' r ·,lliemen t (voir . l e . tr.J ; ,Jil fd.it 
e t publié d.ms une brochure p.1r le col 
l e ctif Sp1rt3 cus sur l e mouv ement a uto 
nome en Fr~ nce - r 6fér en c e. ~1 ns Ech3ngos 
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ent, escc~ l e à Bourges. Vous trouv erez 
·.J vec m:i l e ttre des tr:·l cts sur les ré
cents évànements loc 1ux? Ils ém1nent 
de petits comités duto - orgJnisés qu i 
pullulent comme des doryphores. S'ils 
ne se rejoingnent et ne s e fondent pa ~ 
encor e dans ie 'd~p;~-~ sement-·d€S pnrti
cula rismes1, '1 1unific ::J tion des r even
dications ~1ns des problèmes plus géné 
r d ux 1 , ils ne se disp~rsent et ne se 
secta risent pa s trop non plus d~ ns un 
~a idiss ement idéol ogique. Pourt~nt, 
il y a be3ucoup de copains qu i ne se 
posent pHs encore be1 ucoup de questions 
tout en d:ébordnnt d ' '1ct ivités ••. Le 
comité écologi que de Botirges ~ f~ it une 
d pproche de réflexion. J 1 a i eu 1 1 occ:1 
sion d:y toper sur mon clou préféré: 
le tr8 Vd il. l'il:>us ~l vons, ,ïvec la libr3 i · 
rie coopér<.J tive, organ i sé une réunion 
d~bu t public a vec le collectif ADRET, 
dUteur du livre "Tra v:1 iller deux h eures 
p~.n jour" (en frmç~1 is - Le Seuil), qui 
donn.1 lieu, •'"! h f -:1 i t, à un éch1-1 nge ;1 ssez 
puuvre. L.J plup.J rt des cama r .Jdes pré 
sents s 1 investiss3ient dons l e déh1t 
de façon théoriqu e, so it pJrce qu' ils 
sont encore étudi ~ nts, soit pdrce qu'ils 
vivent leurs professions (socio-éduco 
teurs ·e t semi ort istiques, Œtis ·1 n :1 t 
de luxe) comme une promotion . Loup Ver
let (co - uuteur du livre) rest e sur le 
terrain des technocrates en revendi
quJ nt le 'droit à l'utopi e '. Il d~mon
tre p::1 r l e 'calcul ment~ l' qu'il ser~it 
possible de tra vu iller be3 ucoup moins 
e t ridiculis e les c opa ins qui ~ v~ nc ent 
L; sem.1 ine de 35 heures :1 lors que c'est 
une r evendica ti on l ~ rgement dépassée 
pa r les orga nis~1 ti ons syndic<J l e·s les 
plus réformistes, en Belgique por exem 
ple ••• Le déb~t reste ouver~, deux con 
c ept ions s' a ffrontent: l'une réformiste: 
tra v~ iller p~ ssivement ~o ins pour con 
sommer p:) ssivement plus; l' a utre r~ di
ca le, tr~v8 ill er ~ctivement ~oins pour 
ne p3s être sép3ré du produit de s o 
propre .· Jctivité, source de toutes les 
alién<-J tions selon l'·brx"(voir exemple 
de lutt e dnns l a rubrique sur l n Fra nce). 

ESPAGNE Notes sur l e mouvement liber 
t2ire esp~gnol forment plus de l a moitié 
du contenu de 1J Lanterne Noire - N°11 -
juillet 1978. 
D' ~ utres t extes sur l'Espa gne, nota m
ment sur l J CNT d~ ns l e n°5 de Root a nd 
Br~ nch (en 3ngla is) PO Box 236 Dept F, 
Sü:r1IERVILLE, NA 02143 USA. 

n'un CJ mJ r d de a llem:md (8/78) Sur l e 
"~efus du tr:1v.1 il": "je trouve l'obj et 
bien choisi car c'est là une quest ion 
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qui scip~re l es fr8ctions a ntic~ pit~ li 
stes de~ fr a ctions procopit 1listes, à 

mon 3Vis. La question n 6té discutée 
ég~ lement en A ll em~ gn e depuis 1970 
environ - en dehors du f o it que les 
ouvriers 1 ll am~ nds ont mené l ~ lutt e 
contre l e trJ vlil depmis longtemps; 
même sous l :J ·terreur n-lzie. Je suis 
cett.e t eniLnc e en -, ss embl ~l nt du mu té 
ri el pour un~ histoire de l a lutte 
contre le tra vAil en Allem3gne de l'Est 
que j'espère pouvoir publier bientôt. 

USA 
"Underst:3nding the an ti r .:·:di c,, lism of 
the ~ht ionu l Civic Federntion" de John 
Zerz _m, publié en 1974 (en ;mgla is) 
d-:1 ns "Int erna tionn l Review of Social 
Hist ory" - photocopies à Ech.::mges :.. de 
mêm e qu'une corr~spondance entre C3 jo 
Brendel e t John Zerz~n 2 u sujet des 
syndica ts 8UX USA. (juin- j~ill e t 78). 

GR,'I IŒE BRET il G NE 
Un numéro de "Probl,èmes Economiques" 
(Documentn ti on Fr:mç ·1ise) n°1572 est 
consa cré à 1 ~ 1 Gr:.mde Bret'"!gne et à ses 
"problèmes" vus sous l' ongle capitnl ist e 

FRA NCE 
tes qu r:; lques t ext es· qu i suivent ne sont 
peut-êtrG po s r e pré sent:t tifs des "gr-1 n
des" lut tes en Fr a nce (Ren,J ul t, r1oul,i
nex, Nnv i gqt ion aér i enne~~ mais ils. 
permettent tout a utunt de situer ce qu i 
se pJss e J ctue ll ement do ns ce p~ ys. 

Du c~mo rnde de Bourges . (7/78) 
Je voudr .J is D pporter un témoign<.l ge 

loca l qui confirme l' exemple de chez 
Dupont (voir brochure sur le r efus du 
trnvn il p.67, sur l'usine Gillette à 
Annecy). Celui de l' entre prise Su-
r;~ ul t; l es ouv.riers, une trento ine, tous 
qun lifiés , moyenne d 15ge 25 a n~, ont 
f :li t une g-rève de 15 jours fin juillet 
1976 qui leur permit de pnrtii en va -
c wces un peu pl us tôt; grève presque 
Sd UV 'lge puis qu 'il n'y 8v:J it dans l a 
boite ni syndiqués ni syndic qts. Sura ult 
pour r 8fler le gros ma rché d'un ch3ntier 
situé à 200 mè tres de son ~ teli er, nvnit 
cassé les prix un peu, en n 1 inclunnt pas 
dans son devis 13 pr i me de rout e e t de 
ps ni er pa y3ble oblig1toirement au delà 
d'une certline zon e d~finie pnr nos con 
ventions collectives dépa rt ementa l es . 
Sur,wlt pensai t, vu l n proximité du 
chc1 ntier de l 1 :-1 telier, que les ouvriers 
n'y verraient que du bleu. Ce ne fut 
pas l e c1s. A l n rentrée,: début sept
embr e , les ouvriers vi ennent f 3 ire un 
tour à l'Union Locn le Bntiment (CGT), 
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histoire do prendre des ren seignements 
e t d 1 eng.;ger une procédure juridique. 
Une diz~ ine se synd i quent . Election de 
d416gu6s. On les verr, de t emps en te mps 
pJrtip ipe r slns enthous i~sme 3UX·r~unions 
de l'ULB,~surtout pour . demonder ce que 
devient leur affa ir e . Sur •ult. dépose 
son bila n et envoie une let~~6 de licen 
ciement à tous les syndi qu~s . . L 1 lff1ire 
est r6glé e dev~nt l e tribuna l ~ui donne 
gJ in de cquse QUX ouvri~~s et, · ~ne fois 
que les ~1rs ~uront touché leur pognon, 
ils ne re mirent plus le9 ,pieds à. l'ULB. 
C'est ça que je voulois _montrer: les ou-

. vriers sont cap~bles d'.une fro~che déter 
mina tion pour défendre leurs intérêts, 
ma is ne se font guère d'illusions sur 
l es perspectives de longu e haleine pro
pos8es pa r les syndic•:J. ts. Je sais __ qu'une 

· hirondelle ne f a it p8s le printemps, mJis 
qui ~~fi~mar~ it 1Je ces ouvriers ne sont 
capa bles que d'une "conscience syndica le"? 
Ort · ne ~- 1 p; s ~ua nd m~me l~ur dem3nder de 
r a ire un· coup d'Etc~t? Par contr e , ils -
s ~ vent très bien se servir du syndic~t 
quarid ils en ont besoin. Le secréta ire 

. de l'ULB, -un vieux ma çon PCF, dit qu 'il 
se f J it exploiter a ut unt p~r son patron 
que pJr les ouvriers syndiqués. S8 posi 
tion oscille entre·Yedécouragement: 
"J' en _,l i ma rre, l 1 ~1nnée prochlinG, vous 
v ous démerderez sun9 moi", et l e durcis 
sement mo r nl: "duns l es -pc1ys 'socialistes' 
on J bien foit d e rét8 blir les primes à 
1.-, production". 

' D'un C:CHIUrJde de C(Jen(7/7B) 
La CFDT est prétlominante ' en BJsse

Horm 1ndi e sur des positions "gJuche" p,lr 
r~pport à l a CGT. Celle - 6i o perdu de 
l' Gud ience à c~bse de ses prises de po 
sitiotis trop engagées vis à. vis du PC 
lors des élections; les gors troinent 
à puyer leurs· ~ictbr~s. - ·· L~ CGT est de 
plus en plus m.Jrquée d.::! ns l a tête des 
gens . A JJ1 Sl'Ilr (Sidérurgie), aut refois 
fi e f PC-CGT, la CFDT est ma jorita ire. 
A 18 S~vie~- Blainville (camions, fili8le 
de R~nAult), idem . D8ns l~s boites mo 
dernes comwe .RTC (électronique), l1 CGT _ 
es·t in exista nte. A l 1Ioulinex, .J J eger, 
Blaupunkt, e tc .•. , la CFDT est nettement 
majorita irE:). Seules l es grosses entre
prises n2tion.Jlis ées , EDF, SJITCF sont 
ma j ori t-1 irer:1en t CGT. 
Les ouvrières de Houlinex demandaient 
~OOf pour ~out es, _les ponts p~yés, 13 

' 5è me semaine de congés. Elles ont eu 
un e a ugmentrition de s a l a ire dérisoire, 
deux ponts payés , ri en sur l a 5ème se 
ma ine. A noter dnns l es propositions 
f a it es .pour régler l e conflit Mo ulinex, 
une.prime an ti absen téi sme à l a place 
des ponts payés: que l es congés's upplé
me nta ires sb i ent fonctio; dG l'J~siduité 
nu boulot. 

A p;rt ç : , il ys effective men t p2s 
m::l dE:: boites (petitœ) en grève d:ms 
le coin, mo is sans gronde ampleur. On 
ne sait ~1s, à moins d'être bien infor 
m~s, quand e lles se me tt ent-~~ gr~ve et 
qua nd e ll es n'y sont plus. 

D'un c0m1 r· 1 d~ de Peu eot Montbélia rd) 
(5 78) ( .•. ) La CFT n 1 J j.lm,is eu 

beJucoup:d'importance à Sochaux; c' est 
un e cré'1. ti on du cl pi t J l Peuge o-l; ill'l is 
d'wtre P'lrt, . elle n 1 :1 pu s 1 impLmter 
qu€ gr§ce ~ux. _ tol ér~ nces syndiD~ l eB . 
Actuellement, 11 CGT-CFbT he soni guère 
à différencier de ln CFT car ils sont 

• . ,; . 1 . # : • 

devenus nuss1 r e! ctlonnJ lres ... ~es sa-
I;; ires Peugeot pour les OS sont très bas 

(les plus b.JS de l 1 wto_mobile en F;r1nce) 
; ils oscillent en tre 2200 et 2400 f 
par mo is. Nous L1 ison s 42h30 P '~~ ;r semn i 
ne. Effectivement les cadenees. -s.ont 
é-levées e·t le,s petits .et gronds chefs 
sont cons co mme pc rtout qilleurs. Il 
semble qu'il ftut innover e t dépasser 
l e ca dre. des grèves (voi.r sabQt<cJges, 
grèves perl6es e tc .•. ); depuis plusieurs 
1nnée s , l es grèves se f6nt sur un milli
~r de gars sur 38 000 . CGT et CFDT 
repr~s en t ent environ 2000 syndiqu~s ••. 
1:1 CFT-CSL n' .es t obsolument pas le 
monstre décrit psr c ~rts insi il y en 
a nutnn t ~ dire sur les syndicats et 
p~1 rtis de gauche ... 

r1U 1~BEC (d'un e . c "mn r~J de de l1ontré.ü:9/78) 
" ( ; .. ) Vous p.J r li e z , <:h n s votre 

brochure sur les USA - que j'ai r :lmas 
sé nu c en tre dè diffu~ion Libert2 ire 
récemme~t - d'un e troduction éventtielle 
do STRIKi~ . Je pens •.1 is· vous proposer 
mon :: ide ( ..• ) j e r<'::Ste intéressée à 
a id er à l n tr2duction d 1 0 ~t~es 2rticles 
brochures etc .. que vou s p~nsez diffuser 
( ..• ) J' ~ v~ i~ envie de vous é crir e un 
peu à propos du Québec ~ dtint vous ne 
p~rlez p8 s · ~u tout d6ns v~s brochures 
et pour couse, p~isque les luttes sont 
sans doute m:oins "spect8cU:lnires": ce 
l a ne l es empêchent pas de contenir des 

éléments f6rt intéressants, mo is Dn ne 
peut pa s compter sur les rnéd i o s ( qu'il s 
so i en t officiels, syndicaux ou groupus 
cula ires) poUr être mis nu cour~mt. Ce 
qui f u it quo nous-mêmes souffrons d'un 
manque d'information: il f <.1 udr~1 it se 
dépl ~1cer sur les li eux de chaque lutte, 
t e l Pet er R1chleff à ~estinghouse. 

Le mode de vie au Québe c ~~t 1~ même 
que c e lui d'Amérique du Nord (mê mes 
m8 rch-•ndis es, et même DliénrJ tion visàvis 
de cette ma rch~nd is e)~ et le sentiment 
d' Jpp~ rt enln c ~ à une communauté découle 
de l-1 L1ngue p.1 rtogée et de l'histoire 
na tionn le: èxplo it~t ion des francophones 
r el i g ion cathol i que très forte jusqu'à 



il y a peu de temps, colonis J tion par 
les Anglais. Le point centrJl du pro
~lème, à· part les aspe cts ~conomiques, 
ciest la l 3ngue , que de nouvelles lois 
commencent à peine à protéger. Le sen
timent nationol c'est ·ce désir de p"J r 
l e r dans s n langue; a u tra vn il comme 
à l'~cole, ou à la m·1ison, m~is c'est 
a ussi l a revendic3tion d'une cert J in e 
autonomie, d'un degré moindre diexploi 
t ~ tion, comme ça se passe a vec t 1n t 
d' a utres peuples sur l ~ t erre. Ce sen 
timent na tiona l, a ussi parcell2 ir e qu'il 
puisse @tre, marque un c e rt a in degr ~ 
de résista nc e populairej bien souvent. 
L 1 ennui, c 1 est qu 1 il ne si exer~e j .J mn is 
semble - t-~1, s :ms qu'un groupe d e diri * · 
gea nts politiques, re.rrésent1nts d'une 
bourgeois i e na tiona le (ou d'une futur e 
buren ucr8 tie),· vienne se greffer sur 
cette résist~ nce. C'est le cas du Québ e c, 
~ t à l'époque de l a résist~n ce violente 
d'une minorité de "tendJ nce" socibliste 
-FL n- a succédé cell e de l' ascens ion 
du PQ,_dont l' a rrivée nu pouvoir ne 
f a it que refléter ce pnrtn ge de plus 
en plus gr·md que l3 bourgeoisie frqn 
cophone a obtenu dans l n gestion de 
l'économie (aup:Jr:1v:1nt, ils n 1 :Jv::l i en t 
Qu'rin n ccès très limité a ux postes d e 
cadre), et pa r conséquent leur rev endi 
cation d'un part plus grande des profits. 
. Le g6uvernement péquiste f a it figure 
de ~ouvernement progressiste, puisqu' 
en effet il se moque un peu moins de 
la gueule de l a masse électorale qui 
l' a soulevé a u pouvoir, que bièn d' ~ u 
tres partis, pa r exemple l'Union Na tio 
no le, pa rti f a scisa nt qui a gouverné 
l e Québec petida nt un e vingta in e d'on 
n ée s, et dont le lea der, l'1Iaurice Duples 
sis, est eri m@me temps un héros natio
na l et une "bête noire" oui a eu une 
politique tr~s r~pressiv~ f~ce à 1 ~ 
classe ou~ri~re, à 19 syndicalis3 t i on. 
Ce que le PQ, en t~nt que pnrti a u pou 
voir, p~rtnge avec l'Union Nationale, 
c'est un co mpromis essentiel f j ce a ux 
Eta ts Unis: il n'y o que qu~lques fous 
pour rêver d'une indépend:1ncé "soci ; 
liste" ,; le dolVn tméricnin est roi ici 
comme da ns le reste du Can~ d~, et c' es t 
donc autour de lui que t out se joue. 
Un s ccès direct, immédi 3± :'lUX inv es tis 
sements US, s a ns avoir à pnsser par des 
sous - si~ges de Toronto, Ottnwn, qui 
sont plus sfirs pour le s multin3 tion8 l es 
- voilà ce que voudn i t 11 bourgeo isie 
québecoise dnn s son ensemble. Ils sont 
amb itieux, et celn ne pl n it guère à 1 ~ 
bourgeois i e cun1dienne qui pe rdr l des 

· dolla rs. Le mécontentement fJce n u 
pouvoi:J;.' fédér·1l ne se limite p:1 s, de 
toutes f a çons, au Québec: un phénomène 
de "balko.niso tion" semb)e s 1 éhlucher. 
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Les pr9vinces mJ ritimes (les plus pau
vres de tout le Cnnndl, les moins indus 

trio lisées), l' Albert:; (b province.ll 
plus rich e et qui ne veut pa s céder une 
pa rtie de s a richesse), sont le monde 
qui conteste l e pouvoir fédéra l - pour 

des r n isons oppos 0e s - à tra vers d~s poli 
ticiens de ~out poil. 
En n ttendont, l e :PlQ c semble remett~e 
toujours plus loin le jour du réfé r en
dum, o~ les québecois décider6nt s'ils 

veulent que les impots soient pris en· 
main pa r le gou~ernement provincia l ou 
restent d ·ms c e ll e s du gouvernement fé 

dérd l. A ce propos• le gouvernement fé 
dér~ l, pour ne pas avoir à a ugmenter les · 

impots, vient d 1 :mnoncer des 'coupures 
de budget importa ntes qu i auront pour 

conséquence des m~sures touch~ nt dure 
ment les chomeurs, les tra va illeurs, 

etc •.• 
Bien qu'une souverJineté na tiona le au 
nuébe c .risque d 1 entr~ iner pour be~u
coup de travailleurs, une légère o mé ~ 

lioro tion des s8l~ires, la comba tivité 
ici êJ U Québec reste très forte, rééqui
librant l'inég, lité des sa laires exis -

t a nt a u C3 nnda entre l es provinces. C'est 
cette comb J tivité qui empêch~ Lévêque 
et ees qmis de réussir leur mission 
persuasive auprès des économis~es, 
mam1gers et :J ctionn-1ires américain, qu i 
consiste à convn incre que les i nvest i s 
sements sont très profit ~ bles d u Québec 
et le se r ont encore plus si l 1 i ndépen~ 

dance est in~taurée. Si les América i ns 
refusent de coopérer, cela ne va ut évi 
demment le coup d'opérer ~e chotigement 
politique, cjr ça retombera su~ l a 
gueule du Québec. 
Depuis l'arrivée o u pouvoir Du PQ, les 
luttes, loin de se co l mer, se sont 
poursui~ies et développées - et ceci 
concerne non seulement les lieux de 
tra va il, ma is aussi des luttes commu-

nn ut :: ires. L:1 syndicl lisa.tion qui est 
encore à un t .1 ux plus b 'J s qu 1 'l ux USA -

ce qui est déjà très ba s - eit en voie 
de s'éta blir à trl v e rs de dures .luttes 
d.::: n s le s co m pn gn i es · - entre s ut res ce I 
les du text~le, ~ t celles_ o~ tro vo i l
lent des fe~mes o~ des tr3 va i l leurs i m
migr8s, et bien sfir le secteur des ser 
vices. Il existe deux centrGles, FTQ 
(surtout l o construction, l~s usines) 
et l:l. CSN (le secteur des services et 
une petite pnrtie des industries), en 
plus d'une centr2 le pour l'enseignement. 

Cette dernière ~t l n CSN en sont encor e 
à l'ét.:::pe d'un "syndic·1lisme de comba t" 
qui :l. ccepte moins de concessions que la 
FTQ qui regroupe tous les syndicats 
s méricnins nffiliés nux Ten msters ou 
l 1 AFI,-CIO. Les pra tiques syndic,lles 
sont en généra l l es mêmes qu' n ux USA, 
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s2uf, justement; d:;ns le c:.1 s -de l a CSN, 
dont beuuco up de le~ders sont des soci~ 

listes r ,econnus qu i n! ont j affi>) is eu 
l 1 occu sion ~e ~évir à tr Jvers des org J 
nismes politiques, 6u uussi, à l 1 base 
(délé~ué~), des g~ uchistes liberta ires 

·mJ o.istes, trotskystes ••• 
Les syndica ts connus pour l eur corr~p
tion, tel le syndicat du textile (les 
ouy~~ers(~ies) on t brQl é il y u deux Gns 
les urn~s de vote, démontrant ~insi ce 
qu 'ils pensa ient des délégh~s ~~ cHdres), 
.s6nt considéiés c omme de mauv~ is syndi 
ca ts. M&me l ~ CSN s'est f a it r eprocher 
de ma nipul e r des grèves, s a ns ~boutir à 
des ch . .1 ngements da ns les sala ires, just e 
en vue d'illustrer une soi-disa nt com
beltivité. 
Il y u be2ucoup de bruit, en toute jus
tice, a utour de 1 1 insécutité des li eux 
de tnv'1ii. ·_ a ccidents· de tra v-Jil très 
nombreux- a utour des "scdbs", pa s bri
seurs de grèv es, ma is nouvea ux employés 
rep;ren::mt l a production a près lock out 
(le P Q a ~ini, tel que pr omis, par 
pa sser une loi contre cet usnge ). Hien 
sfir, ce qui pn sse en second pl à n, c 1 est 
les chô meurs, les fe~mes e t l es immi 
gr~ nts qui subissent ~~ rticulièrement 

de mEl uva ises conditions de tr.<J va il, e.t 
ont encore peur de se syndiquer. lbis 
en générul, les luttes restent bien 

· "enca drées", que ce so i ent pa r les 
synd ica ts "ril.D uv:~ ;is" ou "bons". Les gcJu
chistes, phénomène r e l 2 tivement ici, 
commencent déjà à perdre du terra in. 
Iis Rvnient, en noyautori t l es groupes 

· 'populaires qu:L sont <> ssez nombreux, 
ga gné l' t-mnée dernière·pas nu l de " sym
pa thisa nt s" : des jeun es qui, désil l usion 
nés f a ce a u P Q chercha ie.nt quelque ' · a utre 
embr i gadement, mais qui ont fj.:çti por se 

.lJ sse r des ba ~urdages idéologiques 
qu'ils n' on t j a m0 is a ssez bien a ssimilé. 
Béa ~coup se f a tiguent de 18 présence d~ 
ces g~uchistee, . bien qu' il s n cceptent 
en pa rti e leur type d' a ction: interven
tion dans les usin es, milit2ntisme d0 ns 
l ~s groupe s.. Ces groupes sont des comi 
tés de l ogement, d~ qua rtier, de femmes, 

:de luttes . écologiques urbaines, a nti
nucléa ires, de dénonciation des biens 

. d~ bonsomma tion (tous t~ès tr~ffiqués), 
des cliniques popula ires, groupes de 
défense des droits, de lutte contre l es 
syst€mes d'endettement (csrte de crédit 
très popularisée) . Bref, une multitude 
qui aborde tout Ju t unt de problèmes) 
souv~nt de f u çon tr~s p8rceli~ire ( ce 
qu i déforme leur a n ~ lyse), pa rfois da ns 
une optique plus globt~ le (ce 'qui les rend 
a pprochables). C'est tr~s disséminé, 
mu is cela contribue à touch er beo ucou~ 

de gens a u nive3 u de bien des ~roblèmes •. 

. Voil~ 6e . que j e voul~ is vous dire 
~our l~ moment, i~ me r es te enco~e 
bea ucoup à a pprendre à ce sujet, et 
à f a ire. J e he p2rle pa s ici ta ~t dss 
luttes elles ~m@mes que du 6ont ex te 
globbl, ma i s ~ou~ me direz c e que, tous, 
en pensez, si vous ·J vez le t er.1ps ". 

CHRYSLER WORKERS BEWARE (Solidarity Motor 
Bulletin - Soli~arity Lo~don c/o 123 Lathom 
R·oad - London E a} (en anglais lOp). Ce ré
sumé d'-ne thèse universitaire (Jane Powe ll) 
se limi~~ ~ décrire certaines méthodes •tili
sées par Pe~geot dans · seé •sines en Fran~e 
pour dominer la force de t~availo Une brève 
préface et une conclusion qUssi hâtives l' 
une que l'autre en ont fait une brochure 
11militante" ~ l'occasion de ia fusion Peu
geot-Citro~n-Chrysler Europe. 
Comme si les l~ttes et les méthodes de domi
nation n'étaient pas réglées par le rapport 
de forces travail-capital, comme si le m~me 
patron ne pouvait selon les circonstances 

· passer de la "démocratie" au totalitarisme 9 

le texte (voir la page ds tbuverture) bran
dit devant les ouvr ier's de Chry sler UK 1 1 é
pouvantail du patron "moderne" utilisant de s 
méthodes 11 rétogrades". Est-ce de l'humour 
anglais ou de l'ironie involontaire d'appor
ter ces images d'Epinal~ des o0vriers lar
gement majeurs dont les luttes ont été pré
cisément à l'origine de la chute de Chrysler 
GB (et ncitamment ceu~ de Linwood en Ecosse)? 
N'aurai t-il pas été préférable et .utile aux 
ouvriers du nouveau groupe 9 des deux c5tés 
de la Manche 9 d'opposer précisément les rap
ports de classe sous toutes leurs formes dans 
les différentes usines du groupe? 
Pour le public anglais 9 le c5té crowstillant 
avec luxe de détails des commandos ~ercenai
res lancés dérisoirement dans la jungle des 

. luttes ouvrières risqu e de donn~r une impres
sion complètement ~ausse de c~ qui se passe 
en France. O'autanf plus que lès quelques 
références à d'autres événements sont parfois 
partiellement .ou totalem en t inexacts (par 
exemple le récit de m~i 68 ~ Soch aux ou l e 

. raid des me rcenaires ~ St ttienne o~ ·la CGT 
a joué un r5le beaucoup plus important dans 
la fin de la gr.ève )o . 
L'introduction souligne l .es différences de 
produQtivité entre Peu~eot-Citro~n 9 Chrysler
France (Simca) et Chrysler UK~ l es chiffres 
sont tout a l'honneur des ouvriers anglais. 
Mais dans son souci de démontret que les mé
thodes "dures 11 sont, "efficaces li~ . le texte 
omet de dire que la productivité Renault est 
supérieure à celle de Peugeot-Citro~n ou 
Chrysler, bi~n que Renault~utilise les mé
thodes - apparement opposées - d'intégration 
des synd ic a~s (principalement CGT). · 
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Il y a d'autres faits particuliers à la France qui auraient dû être soulignés~ 
- 90% des ouvriers des chaînes dans toutes les usines d'automobiles sont des émigrés dont 

le statut est tel que les patrons disposent directement d'un réel pouvoir policier sur eux 
(avec le coucours éventuel des syndicats, quels qu'ils soient). 

- L'utilisation systématique de la police pour ramener l es grèves "sauvages" dans la 
"légalité" lorsque le contrôle de la lutte a échappé aux syndicats. L'utilisation des milices 
chez Peugeot s'apparente plus à une intervention de cette nature à un moment précis (post 68) 
qu'à la mise en place d'un nouveau réseau syndical "jaune" (co mme à Simca ou Citro"ërt avant l a 
fusion avec Peugeot). 

- Les cadences de travail dans les usines contrôlées par Peugeot-Citroën'ou Chrysler 
n'est pas pire que dans les usines Renault ou sa filiale Chausson contrôlées par la CGT et l e 
PCF. Simple~ent, les méthodes de domination diffèrent pour un même résultat, avec des métho
des assez souvent proches les unes dos autre~, au vocabulaire près. 
l'opposition entre un capitalisme '' rétogr ade" basé sur les entrepr ises familiales et un capi
talisme "progressiste'' non familial est particulièrement simpliste: la concentration du capi
tal en France est telle qu'il y a une interpénetratio n entre le capital bancaire et indus
triel dans une oligarchie financière qui contrôle l'essentiel de l'économi e fran~ais~ et a de 
f6ttes liaisons internationales (lors de la fusion Peu~eot-Citroën une ''avance" financière ~e 
li Etat pour éponger le -passif Citroën a eu pou r contrapartie l'entrée des technocrates finan
ciers dans le directoire familial; la fusion avec Chrysler se fait avec entrée de Chrysler 
- pour 15% - dans le nouveau groupe; tout cela a un sens). 
Le sect·eur "privé" de la petite en treprise familial e , effectivement particulièrement bornée, 
si elle donne encore un visage particulier ~ la Frante, est de plus en plus réduit, notamment 
après le passage du gaullisme, émanation du grand capital. 
Ce qui s'est passé chez Peugeot avec l'utilisation des ''milices" (pendant un temps d'ailleur s ) 
nlest pas la dernière manifestation d'une "direction anachronique" mais au contraire, la pre
mière étape d'un management moderne qui emprunte provisoirement aux formes anciennes. Quelle 
différ~nce y a-t- il entre l'action des commandos de la CGT-PCF chez Renault en maintes occa
sions, ceux de l'UAW dans les usines d'automobiles américaines, ou du DGB à l'usine Ford de Co· 
logne avec l'utilisation de ces groupes armés chez Peugeot? Simplement que dans ce secteur
Sochaux- ies app~reils syndicaux ne sont pas adaptés à leur fonction d'encadrement de ~a for
ce de travaiL Peugeot, comme Citroën sont peutêtre des en trepri ses "familiales", mais surtout 
après des fusions successives ce sont des entreprises modernes utilisant des méthodes modernes 
de production et qui ont besoin de structures syndicales modernes . Pour des causes qui ne sont 
pas seulement i mputab les à "l'arriération de la direction 11

9 l es syndicats habituels, princi
palement la CGT et la CFDT, ne peuvent pas jouer le rôle que le capital leur assigne. 
Dans une période cruciale comme l'après 68 9 Peugeot qui n'avait pas eu besoin de Decourir à 
ces méthodes parcequ'un paternalisme éclairé .Y suppléait, essaie de trouver un remède aux ca
rences syndicales. Une brèv~ étude comparativ~ aurait montré que la construction d'une 11 forc e 11 

synd icale est une oeuvre de longue haleine et qu'elle s'appuie sur tout l'encadrement moyen 
de l'usine, que ce soit avec l a CGT chez Renault (ce n 1 est pas un hasard si les plus grands 
troubles de Renault viennent de ses usines récentes), que ce soit ch ez Simca à Poissy ou chez 
Citroën. Chez Peugeot, l'implantation hâtive de syndicats fascistes a échou6 tout autant que 
les syndicats traditionels. Avec les fusions successives, les problèmes de ce genre, qui étai
ent importants à l'échelle du seul Peugeot concentré à Sochaux et environs, prennent une di
mension nouvelle. Il semble que le nouveau groupe laisse de c6té les formes "rétogrades" de 
domination des travailleurs pour les fondre dans la forme "mod erne" des syndicats habituels~ 
c'est seulement une question de temps. Sou .. s cet angle 9 la brochure passe à côté d 1 un autre 
point essentiel~ la transformation des probl~mes et de leurs solutions avec la transformation 
de l'entreprise. Le passé est de peu d'intérêt pour le futur. 
Nous ne voulons pour preuve de cette transformation que le fait, qu'après avoir refusé tout 
entretien préalable à la fusion avec les leaders des Trade Unions, la direction fran~aise de 
Peugeot-Citroën ait finalement accepté une telle rencontre à Londres le 13 septembre dernier, 
avant même que la fusion ne soit entérinée par l e gouvernemen t. 

GRANDE BRETAGNE - La grève chez Ford. 

La politique de réduction du prix de la force de travail poursuivie systématiquement par l e 
capital dans toute l'Europe depuis 1974 a bénéficié en Grande Bretagne du soutien du syndicat 
(Trade Unions) ou du gouvernement (Labour Party) et du patronat (CBI) sous l'étiquette de 
"contrat social" dont la 11 phase 3" a couvert la période juillet 77 - juillet 78. On peut juger 
du résultat de cette pol itique d'après les chiffres qui viennent d 'êtr e publiés (The Times 
7-l0-1978)g salaires + 14,2%9 prix de détail + 7,8%9 niveau de vie + 3%9 profits + 8,6% (mais 
dans le second trimestre de 1978 soit le dernier trimestre de la phase 3 9 les profits ont di-
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minué de 16% alors que m~me ~ la fin de 1977 et malgr6 une ascension rapide ~~ 75 et 76 9 ils 
n'avaient pas atteint les niveaux de 1970). 
Pour les salaires 9 le plafond ""légal 11 de 10% a été largement dépassé pour arriver à la- moyen
ne de 1492%9 surtout par le biais d 1açcord de productivité qui sont les seuls autorisés pour 
11 crever" le plsfond mais dont tout le monde s'accorde pour dire qu'ils sont entièrement bi
dons. 
Pour la phase 4 ouverte en juillet 78 9 le gouvernemen~ a ramené le plafond d'augmentation dos 
salaires à 5%. Les années précédentes 9 le patronat préférait ceder des augmentations lorsqu' 
un conflit mena9ait et entrer ainsi e~ conflit aveê le gouvernement et l'appareil des TUC~ 
c'était beaucoup moins sérieux pour lui qu'un conflit avec ses ouvriers. Les menaces de sanc
tions économiques pr~ses par le gouvernement pour· sauver la face de son édifice social contre 
les ·f irmes ayant crevé. le plafond avait peut 5tre un certain effet contre les petite entre
prises inscites sur la liste noire9 mais quel sens cela prenait contre les multinationales 
ou les gros trusts qui font la loi dans les organes de décision du pouvoir. 
Ford 1 1 an passé avait ainsi 11 défHi 11 le gouvernement en accordant 12% d 1 augmentation sans au
tre effet de montrer quels coups de canifs pouvaient gtre faits dans le contrat social. 
C'est sans doute la chute de s prbfits qui conduit Ford à adopter aujourd'hui un~ autre poli
tiqueg il refuse de dépasser les 5% et s'abrite cette fois derrière les décisions . du gouver
nement pour refuser une revendication de 25% et la semaine de 35 heures. La réponse de Ford 
était à peine diffusée que 2.500 ouvriers de l'usine de Haiewood près de Liverpool et 500 à 
Sduthampton com~en9aient spontanément lR grève le jeudi 21 septembre 1978. Le samedi 23 9 tous 
l~s shopstewards de Halewood entérinaient la gr~ve générale illimit6e9 celle ci s'étendait lo 
lundi 25 au cours d'assemblées convoquées par les shopstewards pour les 57.000 ouvriers des 
23 usines Ford de Grande Bretagne. La v~gueur du mo0vement était telle que les grands syndi
cats (AUEW et TGWU) finirent par rendre la gr~ve officielle une semaine plus tard. 
Il n'y a pas d'organisation interne de la grève~ depuis le mardi 26 septembre, les usines 
sont entièrement fermées et personne ne travaille. Les piquets sont symboliques car ils n'ont 
rien ni personne à stopper ou à convaincre. Le trafic des usines Ford comme de tout ce qui 
porte la marque Ford . est compi~tem~nt stoppé avec l'étranger par la solidarité des dockers et 
de tous les transports. Ford ne peut rien importer ou exporter .c'est à ~ire qu'il ne peut pas 
jouer les usines d'Europe co ntre les travailleurs anglais pour approvisionner son réseau de 
distribution. 
Il est. difficile de dire - ce 9 octobre - comment la grève qui dure 15 jours se terminera~ 
Elle a remis brutalement les choses en place dans l' apparente confusion d'une politique syn
dicats - gouverneme nt imposée soi t-disant aussi bien aux travailleurs qu'au patronat •. Avec la 
grève Ford 9 ~es ouvriers se trouvent en force devant le patronat abrité derrière la politique 
du gouvernement. Une victoire des ouvriers de Ford tout comme la poursuite de la grève risque 
d'emporter ce nouveau front. Déjà 9 les 13 .000 ouvriers qualifiés de Leyland menacent de se 
mettre en grève; on en pRrle·aussi à Vauxhall tout comme on parle aussi de ''politique plus 
souple" pour les salaires. Déjà Leyland, sous le couvert d'accords de productivité offre 
jusqu'à 20% d'augmentation. 
Tout cela explique le revirement syndical9 jusqu'à il y a peu 9 il proclamait sa solidarité 
avec le gouvernement et les patrons contre les travailleurs. Face à la poussée de bàse, il ne 
peut tenir cette politique sous peine de disparaître totalement. Ce revirement s 1 amor9ait 
déjà lorsque 9 début septembre, le syndicat AUEW renon~ait à expulser les 32 outilleurs de 
Leyland en grève depuis des semaines (ils le sont toujdurs) pour avoir la parité avec les 
ouvrie~s d'une autre us ine Leyland. L'e xpulsion du syndicat signifiait la perte du travail 

· (closed shop). C'était aussi ia menace d'une grè ve de tous les ouvriers spécialisés de Ley
land qui avait amené ce revirement. 
Les chiffres cités plus haut pour la poriode 77-78 montrent que le conflit actuel n'est que 
l'aboutissement .de luttes be~ucoup plus obscur~s poursui vies pendant toute cette période. Que 
ces luttes a1ent pris une forme ouverte dans la grève Ford montre ~eulement que le capitàl 
- Ford en l 1 occu~ence - tènte d 1 y mettre un terme au moment o~ il devient é0ident (en termes 
économiques irréfutables) que toutes les illusions de la politique du contrat social sont 
tombées, Les forces conjuguées du gouvernement 9 du patronat et des syndicats vont s'employer 
maintenant d'établir une nouvelle digue9 mais avant tout il était nécessaire que les syndi
cats essaient de paraître être '1du côté 11 des travailleurs. 



.. 

' 

' 

'\ 

11. 

ALL2Iv'\AGNE FEDERALE DE L'OUE3T - La 9rève dans 1~ métallurgie (sui te èt fin du numéro 

précédent. 

Lé' 20 N:ars }8~ en R.F.A., la grève des typographes . ( voir Echanges no. 15) se· t~rmi
nait. Cette journée-là les jeurnaux tommendèrent,à reparaitre. La nouvelle la pius 

importante dont ils informèrent leurs lecteurs fut qu 9 environ 230 000 métallos avaient 

stoppé le travail 9 soH parce qu(i ls fais a ieat la grève, soit parce qu' ils éta ient 

lockoutés par les patrons. 

La R.F. A. se voyait confrontée avec un autre ·conflit social dont l'importance, pou!lf 

deux rà'_î 'son.s~ dépassait largement celle des grève des dockers ( voir Echanges no. · 14) 

e.t des typos. Tout d'abord parce qu( il s'agissait cette fois d'un~ lutte dans le secteur 

le plus fondamental de l'économie allemande, où sont embamchés 3,6 millions d'ouvriers; 

ensui te parce que , cormne dans d'autres pays occidentaux, les accords sur les salai-

res dans la métallurgie figurent nor ma lement comme modèles aux autres industries. 

·- · L~ sy~dic'at I.G. Metall prenait une pax-t active parce qu' il ne pt:. uvai t _pas faire au

trement. ,Ses bureaucra tes dans leur quartier gi néral à. Francfort ne ~avaient que 

trop bien qu 1 ils risqueraient sans cela non seulement de pecidre leur raa sque, .mais 

_aussi, p .. .re -èncore, de perd re pas ma l de leurs merrbres s'ils ne formulaient pas des 

revend icat ions au- dessous de ce que le s dockers ava ient obtenus au dé)JUt de l'année. 

Ils ont donc r e jeté une augmentation de 3,5 ;: , offerte par les patrons, ~n déc la-

- rant qu'ils exigeaient 8 ~ - · Parce que les patrons tenaient ferme dans leur refus_ 

èt que la ba~e en même temps se mo~trait disposée à lutter, l e s leaders du syndicat 

furent · dans 1' émbarras. 11 Nous nous préparons 2, un c ombat qu i sera dur comme un cailloun 

déclar·a i t un certa i n Gotschl ich, fonctionnaire de 1' I.G. Meta ll ("Der Spiegel" Clu 
· I3 kars 78 ). Mais de telle s paroles, loin de dicrire l'état r ée l des cho~ s ~, avaient 

plutot comme but )'inti~idation de leurs partenaires des négociations ( qui avaient 

lieu à Ludwigsburg). L6rsque ces négociations échouèrent, 1 1 I.G. M. n'eut que l'issue 

de la gr2ve • . Un ouvrier de la méta llur<:_J i e d i sait à un journaibiste: " C'es· t pas l' I.G 

Metall qui a voulu ce cori-bat, ce sont ilies patrons" ("Die -~ . ~ "- Wel t, du 23 r-1ars 78) • 

Que les patrons y ~ta ient pr&ts, c~ n'est pa3 impossible, d'autant plus qu~ :~ --J~ 
.lè nombr.e des chômeui-s pouvait l eur faire penser que les ouvriers sera ien( accomo-

d ants. 'j '-' t t- 1 .L ':que le syndica t lui ne voulait pas se battre 1 c' est ,.sûr! 

Des grèves dans .19. mé t a llurgie s e :déclenchèrent à part ir elu. I5 J· ' ;::~rs, cimq jours avant 

la fin · de celle -d'e l ''îr:iprimerie. Comme tous ceux qu i se ·r>rennent pour I' Etat--.r-najd'..l' 

des travailleurs, lê syndicat I.G. r;~etall avait ce qu'il appelaitune ''stratégi_e 11
: j_l 

ne proclamait pas l a _grève dans t oute l'industrie et ne voulait pas partir èn ,gueJ;r@ 

d'é toutes ses forces; il avait choisi · un terrain de batoille assez restreinb ' 1 9 E<kat 

d.e Baden-Wür,te!Dherg e t les usines de 1' amtomob:il:e qu i s'y sont établies en particulie:l'~' 

Ces usines avaient peu souffert de l a crise ico~omique. En 1977, l a R.F. ~ . ~rodui-

sit 4,I mi llions de voitures; l e ch-Lffre d 'affaire avait a.ù gmenté de 8 7ô et a tteignc=;itnt 

21 milliards de D. r. l. Par conséquent,, à StU1btgart par exémple, le chomage éta it au 

dessous du niveau national ( 3\ . contre 5,4 :1o) et il n'y avait pas de réduction de 

temps de travail. Les burea1ùcrates· déclarèrent dof?C qUe le s entre pr~s e s . en question 

pourra i ent ~~cil ement les s a tisfa i re et cèderaien t · en peu de temps. Mais c' é tait l a 

mé tallurg'ie ~n tant que telle qui é tait en jeu,. et à 1' arrière plan toute .1 f industrie 

allemande. Les négociateurs syndicaux ne se trouvaient pas en face d 7 entr:eprises d 'au

tomobiles mais en face d'une organisation patrona le sur le plan national qui se 

prenait pour la représentan te de l a classe industrielle. 

Nous ne révélons pas du tout un secret. Nous dicr irons une r éal ité de laquelle chacun 

parla it ouvertemEnt, qui é tait bien cdmnue de t out l e monde, y compris des "généraux" 

de l' I.G. )\;;ata ll. On peut en conclure que leur soit-disante "statégie" n' é ta i t rien 

d'autre qu'une justification de leurs hésitations et de leur mauva is e volonté. En 

Rhénanie-Vvest;Jhalie, premier centre de l a mé tallurgie allemande, l es ouvriers 

avaient voté en grande majorité pou~ la grève. Mais ils éta i ent retenus ) ar _le synd i

cat ( "comme réserve", dis n. it-il). En fait parce qu'il voulait une lutte aus si limitée 

que possible: limitée mais ave c l'appar ence de l'ample ur ••• Le fait que ces troupes 

auxil iaires ne soient p~s mis en ac tion , e t qu 'au lieu de ça l es bureaucrates se 

pr écipitèrent ~ux négoaiations pour un cbmpromis peu impressionnant nous donne raison. 

D' un certain cot~ la grève des m~tallos ressembili ~it ~celle dans l'imprimerie: 

I. Elle fut -:proclamée par un syndicat sous la pression de la base. 

2. Les patrons ont répondus 
3 . Il y eut des initiatives 

parmi ceux qu i n ' é t a ient .. 

par le lockout. 
tré s loc ali s ~e s de la pArt des ouvriers eu:r:- mêmes 
pas d'accord avec la tactique syndicale. 
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Chez Pors che par exemple, us ine qui n'était pas __ :·.~-eijie par 1' action d' I.G, 
Nie tall, le personne 1 s'est mis_ en_.grève avëcl;'llts :·tollègues dans d'autres usines. 

4 . La bureaucrati E,? syndicale--a ëfëcép.té un arrangement qui ét a i t loin des reveDC~~ca~ 
tions d'ori gin~, à un momen t o0 l a comba tivit6 4; La ' base ne s'était nullemeni - --

r elachée . · ·. · . 

" Néanmoins, si 1' on c;ompare les deux· grèves, il y a des d ifférence s visibles. Pour les 
typos, le maintien des eJDplois fut c:le'un bout à l'autre de 1eur grève la chose la plus 
i mportél nte ( é tant dâmnée i a menace dés · innovat ion.s) • . Ce n'était pas lu même chos e p0ur 
l e s métallos. Le syndicat mettait autre chose en avÇJ.nt. Daris l a mét~:ülurgie all .::menèe 
jusqu'à ma intenant l e développement . t echnique n' i1 · p~·5· directemen t conduit à une im
portante diminution de 1~ mai n d'oe~vrei Ce~x d6ri t ~n ntavci it plus besoin pour telle 
ou tolle opération changea ient simpfe~ent de poste~ ce cjui vouli'li t dire dans la plupart 
des cas qu'ils se voya ient placés dans une .. catégor~e plus basse: voilà pourquoi le 
syndicat revendiqua it avant tout une ..: .. augmenhtion des s alaires et la garnntie 
que les changements dus aux innovations ne con?u.iraient pas à une perte de revenUs. 

Tandis que l e syndicat des t ypos défendait ou s embiliâit déf end r e l'empl oi dans un métier 
agon is ant , l'I~ G . Metall déployait des activités dahs .un s ecteur o0 le chomage étn it plus 
rédui t.Franz SteinkÜhler, r eprésentant de 1' I,G~ en Baden-Württemberg, déclarait: 
" On ne prut pàs r eten ir l a rationalisation'! ~ Ce l a .explique l' accusation d'un quoti
dien comme "Die We it" (4 Avril 78) qui écrivait à la fin de la lutte que l'I.G. Me 
t all négligeait les inte r ets de s chomeurs et ne vou l.ait qu'éliminer !=lOarceux qui s e 
trouva i ent en us ine l es désaventages de la r ationa1 is otion au moyen d'une revalmri
s ation . 

En réalité, l'I.G. M avait nég ligé J l es interets de tous, sauf l e s siens 
propres. Les ouvriers è'en rendirent compte dés que l a lutte commença. Il est vrai 
qu'aprés deux s ema ines il y avait presque IOO 000 grév::.st'es et ISO 000 ouvriers 
touchés par le l ockout .i il est vrai aue l e syndicat avai t é tendu l' action vers la 
Bavière ( au tomobil es BMW , avions Messersc hmitt); il es t vrai aussi que le conflit 
ava it des r épercussions sensibles dans d'autres entreprise s de R.F.A. Ma is la base ne 

. s entait que trop bien qu' en f ace de la puissance patronale il f allait appeler au 
so::cours du million ct·e mé tallos de l 0 Rhénénie-Westphdie. En critiquant "leurs" 
dirigeants les ouvriers ne fais a i ent pas un s ecre t de ce t opinion. 

Les négoci ations s e dé roulèrent pendant deux s ema ines a Stuttgart. Tout Cë temps-là 
Ste inkühle r 1 en mettant l' a cc~nt autre p~rt, discuttaient des garanties contre les 
cons équences fin ancières des changements de postes. Un jour s euiliement on pa:tla de -' · :u : 
l' augment a tion des salaires. Sur c ~ po int là il y eut accord rapidement. ·Les patrons 
offrirent 4~6 ~ . En fin de compta , ils acceptèrent 5 ~ . Ste inkühler parlait d'un 
"succés énor me ". Cependant, l es ouvriers entrn i ent cm fureur. 

Dans un r t: porta.ge de "Die We lt" ( 6 Avril 78) on découvre ce mécontentement de l a 
base. J ama is dans sa v i e Steinkühler fut accab l é d 'une t e lle critique. Des ouvriers 

· pén2traient dans une r éunion de bureaucrates e t y scond ;üe nt ."5,6,7,8!" pour faire 
s avoi r 1eur déception. Devant l es usines on voyait de s banderoll e s qui indiqua ient 
que pour les ouvriers l' augmen t ations des s a l aires était beaucoup plus importante que 
les gar~nt ies. L' I.G. Metal l devait mobiliser tous ses militants pour restaurer l a 
tranqui lité. Ils àva i en t beaucoup de peine pour y parvenir. La r epris e du travail 
ne s e fit pas tout de suite. "Die We lt" (4 Avril78). p0rlait d'une"faiblesse de la 
direction s ynd ica le '' ( voir l es m&mes f a its ave c l a g :ève des docke~s - Echange s I5). 
On peut y donner une s eule explication: l a forc e . de l a base s' accroit, la poigne soli
àe du synd icat commence à 13cher. De l à l es luttes qu i ont écl a t é ; de là l'opposition 
· • ;,~ ·i .ux syndicots qui en es t r ésultée . 
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13. 

BELGIQUE (d'un camarade belge, septembre 1978) - Grèves et violence. 

A· la mi-septembre, divers secteurs de l'industrie belge ont connu de nombreuses luttes. 
En ce moment, il y a des grèves dans l'industrie du pétrole, dans une usine de papier 
peint (Balamund i à Genval), à la Confection Industrielle de Quaregnon" (Salik jeans) dans 
le Borinage, dans le textile toujpurs à Quaregnon, dans les usines chimiques U.C.B. à 
Wondelgem . Au moment o~ ces grèves commen9aient, une autre grève dans les centres de tri 
de toute la Belgique prenait fin. Tous ces conflits ont des traits c ommu ns~ ce sont des 
luttes très dures et elles s'accompagnent souv ent de violence? elles 8manent toutes de la 
décision de la base. 
Les trois premières grèves ont éclaté pour empêcher les licenciements ou la fermeture de 
l'usine. Chez UCB ou dans le s postes ce sont des luttes pour les salaires ou d'autres 
avantages dans le travail. Le conflit le plus important est celui de l'industrie de pétro
le. La raffinerie la plus ancienne et la plus grande de Belgique, P.R.B. à Anvers est 
menacée de fermeture (e lle assure 40% de l a production belge de produits raffinés et est 
la propriété de Occidental Oil de Armand Hammer). Il y a aussi des rumeurs de fermeture 
d'une autre raffinerie, Albatros. Les ouvrie rs ont commencé spontanément une action après 
que le$ syndicats eurent refusé de soutenir n'importe quelle forme de lutte. Alors que la 
fermeture approchait, les ouvriers ont occupé l'entreprise~ après cela, le syndicat a pro
clamé une grève dans toute l'industrie pétrolière, seulement pour les ouvriers mais pas 
pour les cadres. La dist ribution par cami ons citernes était auss i touchée par la grève. 
Actuellement 9 la grève dure depuis deux semaines. La tactique suivie par les syndicats 
et le pouvoir semble être celle du découragement. Les syndicats, les patrons et le gouver
nement refusent les uns et les autres de négocie r. En face de cette situation, les ouvriers 
de la base ont commencé à pratiquer des actions directes qui débordent le cadre des actions 
syndicales~ destruction de camions citernes (sable dans la boite de vitesse), vitres bri
sées, pneux crevés, réservoirs vidés ••• ). Des coups de fusil ont été tirés sur les citer
nes~ un train chargé de produits pétroliers a été endommagé sérieusement, de planches 
cloutées ont été posées sur les routes, les jaunes ont été attaqués 9 les usines et les 
bureaux ont été envahis et saccagés. Inutile de dire que le syndicat a désavoué ces "vio
lences'' et lancé un appel au calme 
Chez Balamundi - usine d'une multinationale luxembourgeoise - les ouv riers ont séquestré 
un certain temps tous ceux qui avaient été à la table des négociations. A l'usine 11 Confec
tions de Quaregnon", l'usine est occupée et i l y a eu des tentatives de continuer la pro
duction. Le syndicat 11 socialiste 1' (FGTB) ne veut pas entendre parler de ça. Ses représen
tants n'osent même pas se montrer dans l'usine. Et cela s'explique par le fait que le se
crétaire d'Etat pour l'économie wal lons refuse de prendre une décision touchant le pro
priétaire de l'entreprise, un certain Salik, qui est un de ~es amis. L'industriel Salik a 
beaucoup d'amis parmi les politiciens du Parti Socialiste Belge ex le président du PSB, 
M. Colas est un de ses intimes. Au contraire, les ouvriers de l a confection sont plus ou 
moins soutenus par le syndicat chrétien wal lon (esc). 
L'entreprise UCB à Wondelgem est occupée parce que les ouvriers veulent le même contrat 
collectif que les ouvriers des autres usines chimiques de la région. Récemment 9 les ou
vriers ont attaqué l es camions qui transportaient le matériel de l'usine. Vis à vis de 
cette lutte l'attitude des syndicats est encore ambigüe~ on ne sait s'ils vont la soute
nir off iciellement ou non. 
La grève la plus importante de cette année en Belgique est, à mon avis, celle des fonc
tionnaires. Elle a éclaté le 30 avril au centre de tri de Liège pour une question d'aug
mentation de la prime de vacances qui se trouvait diminuée suite à l' augmentation de cer
taines taxes. En deux jours, la grève s'étendait à toute la Belgique. PTT, radio, jour
naux officiels, douanes, chemins de fer, etc ••• se mettaient en grève tout ~ coup . D'un 
seul coup aussi, les syndicats et le gouvernement ont cédé~ la deuxième journée de grève 
ils étaient déjà d'accord pour satisfaire la revendication de base. Au lieu de voler 1 
milliards de francs belges, le gouvernement devait payer 8 milliards de francs belges et 
offrir un contrat collectif le plus avantageux obtenu depuis 1972. 


