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ECHANGES 
JANVIER 1979 

CE BULLETIN EST, pour Un ensemble de camarades ayant d ~Js 
positions . proches et des . contacts stilvis·,. l ·c mo.yen _d'échanger 
des informa ti ons sur l es luttes, les discussions et les ëriti·· ·· 
ques, les public~tions axées ess cntiell~ment sur le nouveau 
mouvement, c'est à dire . l'ensemble des luttes de toute sorte 
mené·cs par les .intéressés cux-mêm,~s, pour leur · é~ancipa ti on. 
Il est donc important que chacun apporte sa propre contribu-
tion en c· ~ sens, en échange de c(; qu 1 il a tt end des autres, une 
contribution dont il détermine lui-m@me la nature, l'importance '' 
ct la régulàrité. 
(voir à la fin du bulletin une proposition pour unG nouvelle 
platcforme). 

Abonnements: versement de 10ff (ou contre-valeur) pour une 
duré~ d6terminée par le coût do chaque bulletin (spécifi~r en 
français ou en anglais). Pas d'envoi gratuit. Pour obtenir les 
textes ci tés, écr:.re directement à l'adres se indiquée. Seuls 
les tGxtcs portant la mention ECHANGES sont expédiés par nous 

·· a~r~s pai ement du prix indiqué. 
Correspondance et paiem~nts pcuv0nt être fait indifféremment à: 
FRANCE: Echanges et mou.....-emeut, BP 241, 75 866 Paris cedex 18 
GRANDE B~BTAGNE: Simon, 29 Troutbock, Albany street, London NW1 

HOLLANDE: Daad en Gedachte- Schow 4~ - -11 Lelystad •.. 
ESPAGNE_: l•H>P Appartado de Co::::-reos 9240, BARCELONA Gracia. · 

Renouvellement des abonnements Une rencontre internationale est 
projetée dans le courant de 1979 • . 
Les camarades intéressés font connai ~. :~ · 

Regarde sur la bande entourant cc bulletin 
et note l~ numéro qui y f i gur e . Ce nu
méro ind-ique le départ de ton dernier ver ·· 
sement ~e to ff. Si ce numéro est 11 · 
ou un chiffre inférieur tu dois renou
veler ton abonnement. Le coût moyen 

1 une page es t 0,25 ff . et tu as reçu 
\, ... "' n°11 anclus au n°17 (non inclus), 

. ~~ pages. ~u recevra s encore un autre bull 
· ~~in et, sauf paiement, d0 10ff, nous 
6esserons .. tout envoi apr~s le n° 18. 

Rencontres 
Une rencontr e entre pa rtic~....Q?_nts franc.?t.J.~ 
a au lieu à Toulouse l es 4 et 5 nov 78, 
quelque peu perturbée par la grèvc _des 
chemins de fer. Un compte rcndŒ détaillé, 
en français, est en préparation ct sera 
adressé aux abonnés qui en feront la demanda. 
Un r'sum~ para!tra dans l e prochain 
bulletin 

... ,tr~ avant PâquP.s l es datc:s et liel,lx 
qui l eur conviennent le mieu~. 
Parmi l es !ujets déjà proposés: 
* discussion d'une nouvelle rédaction 

du texte "le Nouv eau l'1ouvement" 
. (proposition de camarades frança is 

et hollandais ) 
* comparaison de la res truc tura ti on .. 1 

du capital, dos rapports de classes 
...ct des. · f.ormcs de lutte, d~ns les 
principaux pays · d'Europe. (Allomagne 

. .FrÇ~nc e , Espagne , Grande Bretagn0, · 
Italie )- proposition de camarades 
italiens. 

* les nouvell 0s formes d'encadrement 
social comme réponse aux nbuvelles 
formes de lutte (d'un camarade de 
Grande Bretagne). 

* nouvelle formule d 1 'Echanges" 
(divers camarades) 

Brochures parues: "A l'Ouest rien d 0 nouveau?" (USA 77-78) 
Sur les luttes autonomes aux Etats-Unis. SommairQ: trois mois de la grève des 
mineurs de charbon - les ~incur s de f er en gr ève - à propos des food stamps 
biabkout- ct pillages à New York le 14-7-77 - un livre intéressant sur l es luttes 

. o~vrières aux USA - bibliograph i .e de t ext es et ouvrages - adr esses de quelque-s 
grcupes aux USA (erratum: page 78 le "Li bertarian Socia list Center" d '.Albuquerque 
n1existe plus). · 
Cette brochure d' "Echanges" n'est adressée aux abonnés que contre paiement de 15ff 
à u CCP: "Echanges et mouvement" LA SOURCE 31 708 40 F. 
E~ratuin: page 71 , _· le livre d t:: Gis ela Bck n·•.a j a mai s existé en anglais, c 1 est un 
livre allemand. 
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Brochures à paraitrc dans les m0i s qui 
vi ennent 
*~o .r ef us du trav~il- tra duction·an 
3ngla i ·s. 

*Brochur2 sur l'insurrection de Bcrlin
.Est de 1953 (on français at en anglaié) 
*Brochure sur l 1Esp8gnc (en français) 
*Les conseils ouvriers~ Ia réédition 
·anncncé ~ pour octobre sc ferait en 
·jariiiBr 79 (Bélibnst 2 éditeur). 

*Eti pr~poration: réédition en frgnçais 
d a la brochure sur les luttes anglaises 

(lutte de elusse nutonomc en G.B). 
Editi6n du taxt~ en anglais. 

*Brochure sur les luttes dos ouvriars 
j ll cma nds s0us le n3zis Qc . 

*BrochurG s ur le Chili~ 
*Brochure s ur la gr~v~ dG Fnrd en Grand0 
Bretagne. 

*Brochure sur l'évolution du c~pitB l 
en France . 

·nouvelle forC'J.ulc d 1 "Echanges" 
Au liou d'un bulletin ccntrnlisé, il est 
envisagé dus bulletins intcrnaiionaux 
en chargJ d·.;:d ca:ndradcs d ,·un p:lys (ou 
d'un grnupc da pays ),si possible dans 
leur lang~c d 1 origin0, qui scr3iont 
composés chacun d'un bulletin nation~l 
rédigé par les dits caoarades et auque l 
s~ ju~taposaraiept_lcs bulletins des 
autres pavi~· · thaqu~ noyau aurait en 
chArgG la traduction dans sa langur.: 
propre ct la diffus ion A tous l es abnn
nés désirqnt r ocovoir l0 bulletin dans 
cotta lingue. C'est un proj et . Es t -il 
via~lc? Avvoir cnsc~blc! En attendant, 
on maintien lri . formuL) actuolle. 

Cri~c de l'acier ct r es tructuration-du 
C3 i ta 1 mondial 
extraits d'un Articl e du Financial 

TicnrJs · 7-12-78: l a rfbc ;·s.sion de 1 'acier 
transforme le~ idées traditionnelles) 
Entre 1978 ct 1985 les nations un vain 
de dévclopp0hcnt insta l l ent de nouv oll0 s 
acidrics produis~nt plus qu e tout 0 18 
Cnmoun~ut~ .. Eu~op~ennc ••• ies USd ou le 
Japo~ ~ont les 2/3 viendront du Brésil 
de l'Iran, du V~nézucla, de l'Argentine, 
d 1 I nd0, du Corée. du-Sud ct de Chine
Ils pr~duiront ~lors 15, do la p~oducti 
on mondiale d' aci er. 

Textes 
"On tradc unionism" Pannekosk - Root 
and Brnnch. · 
"Rosa Lux en burg'' in retros poet" fia ul 
Nattick - Hoot and Br;.l nch. 

U.S.A 
~nooie sout.:::rraine (article traduit 
de~ "Th~-? amcric OJ n owl" c/o ffattcr3 · 
417 East 65th itr ~0 t Uow York City 
1002 1~ n°2 nov 78) 
*J ohn J8cks on a été ch~ rp :nt icr p0ndant 
19 a ns, salari6 r~gul i 0r d'un groupe d a 

soci~tci .d construction. A c~us0 des 
cris as fréquentes da ns c0tt ~ industri ~ 

il ccom~nc o à faire au noir dos t r 9-
vaux de cha rponte pour des particuli-

ers, payés comtnnt en espèces. Le r8ve
nu de ce travail ne rentre pJs dans 1 · 

rc~cnu souôis ·à l'impet et c 1 Gst un 
. suppl~rncnt appr~ciablc à son salaire 

régulier . Il s o plnit à Atr 0 son 
propre patron, à travaill~r à son 
rythce ct h faire ses prévisions. 

* Linda Ge 3ry n 25 ans, elle a une 
fill o j0une ct est an train de divor 
c or d 1:: son sc con d ran ri . 81 1 r. r 1.: ç oit 
l 1 a id0 soc i Jlc (w 2 lfar ~ ) du gouvrrnc 
m <~n t c~t vit JV (: C d•.?s parents pour 
lcsqu,~l s •;ll ~·: E:: ff0ctu >-J des travJux 
ménugcrs en échangG du pai ;:- m·.~nt d·? 
son loyèr. Elle~ tire q ur.:lqu ~ s r >.! V ..; .. ùs 
suppl~ocntair~s - non déclarés - de 
la gnrd~ de plusieurs enfants du 
vo is inDg·:> . :J l l r ~ cs s:1i r! 1:1ussi d'ob t •:! 
nir un e bourse d e formation pour 
apprendre à rédignr. Son but 0st 
tr8v1illcr comno journalist~ à ~i

tomps, C f' qu'.;ll c e:sp·3r '2 pouvoir f~1i 

re à 13 m3ison, sans h~urcs fix es. 

* D.1vid ]3oonro J quitté son boulot 
en usin ·~ parc:: 'lUC 1·~ poussièr~: d o 
fond ~ ~ri:; aggravait S!J sinusit ? chro 
nique. Son assurance chômng~ a c ~ ssé 
il y 3 d0ux nns ct il .n0 rPçoit riRn 
d 1 :tutrc r:t:1int ~ ' n.:tn t qU\..: L~s f0od
st~mps (voir brochura us~ 77-78). 
Il tir;; S t) S rr.1vcnus d;? tout <:! un ·:> 
large gJon~ d ~ travaux étra~ge s: pour 
son propriét"J irr.-;, il tond lc1 P';louSè, 
oncnissG l aA loy0rs ct f~it d 1 gutr ~ s 

trqvnux pour p~yer son proprP loy · 
Pour SGS voi sins il br i cole télé s 
et radios, ~l c c tri ci té e t u~cdniqun 
a ut o . A 1 ' oc ca s ion , i 1 a ch è t -:-· u"n ,"? 

· vi .:dll r; voitur ·:, la rép8rc ct la 
revend nvcc un profit. Il n'a aucun 
dé~~ ir t"' dQ r '' Pr _ndrc . son nnci n!1 trn 
va il dont il p:; rlc cor.~oo d 1 un "escL1vc 
g.:.; dr~ fa. i t". 

TOUS trois fo~t p3rtie d'un ~ tr3ns
for~ntion signific3tivo d3ns la fore r 
d o travail DUX USA. D0 plus ~n plus 
de gens r 1jutt0nt la d~pcndancc d'un: 
tr~ vail ct d'un S3lsirG . pour un 0 
foul ~ d ~ nouvelles accocmodations. 
Sur le na rché du trAv~il conv 2ntion 
ncl, c 0 l~ s ~ traduit par l 1accroiss 0-
mc nt rupid o du tr3vai~ à temps parti
cl, temporaire, ct du turn-ov ~ r. Mais 
piu s spect3cula irc ~ncor~, · tout un : 
do ~3in ~ d 1 3ctivitds hors d e l o . s truc
turo institutionnelle du tr3vail ~ 
pouss6 c~ô~o un chimpignon (c ~ s acti 
vi tés s ·, sont dévcloppé ·.?S depuis 1:..: 
début du si~cle). c~s Jctivit6s n~ 
sont p~s déclarées qu gouvcrn0mcnt 
pour l'impôt, n2 so~t pas couv c rt ~s 

pdr les conv 0ntion s syndica l ··s ou lJ 
ré gl o mont~tion d'~t~t; cll0s c omm~n -
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cent à être étudiées sous le titre: 
''1 1 économie soutc-:rra ine". 

Au cours des annéss passéas, l'é
tendue de ce ph~nomèno a soud3in été 
ré.:1liséc par 1.3 presse, la comr.IUnauté 
ac~d,cique et le gouvernement. L" 
discussion partit d'un article assez 
court publié dans un magazine patronal 
plutôt obscur (Financial An8lysts · 
Jo~rnal nov-déc 77), article de Peter 
Gutmann du Baruch Collage de la City 
University de New York. Il soutenait 
que le r3pide accroissement du monta~t 
relatif de la monnaie en circul~tion 
était du à la rapide croissance de 
l'écono~ic souterraine car l a naturG 
illégale de telles transnctions roqui
ère la seule utilisation d'espèces. 
Partant de cette base, il soutenait 
que l'économie souterraine avoisin e 
200 milliards de dollars par an, 
quelque 1~~ de tout le produit natio
nal brut. LGs chiffres de Gutmann ont 
(~té largement répandus ·ct quoiqu~ sa 
~~thode ait été par la suite l'objet 
de toute une série de critiques, 

. ~re~~ue · p~rsonnc n'a déni~ qua l'écono 
_oie souterraine croiss~it rapide~cnt. 

L'engouement pour le travail dG 
Gutmann attira aussi plus d 1att2ntion 
sur les recherches de Louis F3r~an 
de. l'Université du1:Vlichig:ln (Ann Arbor). 
Les travaux de Ferman ont débuté il 
y a vin~t ans qu~nd i l :t 
1~ département du tr.:1vail du Michigan 
lui avoit demandé d'étudier ce qu~ 
faisaierit de leur temps les chômeurs 
a long t~:rmc . Contra irerncnt à lu e1ytho 
logie populaire, il avé.lit trouvé qu'ils 

r · 'étaient pas "oisifs"; plutôt qu 1 ils 
\ ...-taient très .1ctifs dans les trnvuux . 
'hon-déclarés" (au noir) et les tâches 

e différentes sortes. En anrs dernier 
Farman ct ~es dssociés produisirent 

-une étude plus étendue de l'économie 
souterraine h Detroit. Ils réunirant 
les études de cas individuels ( duns 
le genre de ceux qui sont résu~és au 
d~~ut d6 l -'article) et cicnèrcnt unci 
cnquai~ sur les ména~cs qui permit de 
découvrir que 25'):: des services que les 
gens achètent provient d'une source 
sout erraine ·et que 15J d'autres pro
viennent de ce que Fcrman app8lle 
l'économie soci~le: amis parents 9t 
voisins faisant des choses pour les 
autres gratuitement. 

Mais plus important que les chiffres 
étaiEnt les conclusi0ns qu8 l'économie 
souterraine n'était . plus confinée au 
ghetto ct que l e revenu d0 telles acti 
vités était un suppl~ment aux sal2 iros 
de travaux réguliers et de divers 
oides gouvarnsmentales. 

Los plus récentes r e ch -c: rchcs dt? la 
presse, comprenant dns arti~lcs de 

· Business WcGk et de Fortune, ont 
rendu visible d'autre s preuves de la 

di~Gnsion et du taux de d~voloppcm~nt 
de 1 'écono;l'lic souterrains. En termes· 
d'agr~g~ ts, il ·y a bien un rapid e 
accroisse~ent de la masse monétaire 
en circulation, en dépit de l'utilisa 
tion croiss9nt~ des cartes de ·crédit 
et des coï:aptcs ~n banque. Le "Service 
du Hcvcnu Interne'' :~dï:lct que les pr~rti
cul iors c:t 1 r: s P<?ti ttè'S (;n trP prises 
pJicnt chaque annde un pourcontng~ plus 
faible oosimpôts qu'ils d2vraient p~yer 

. (les ·u3A ont un système de "volontRry 
con pli:~ nee:' pnr lequel 1 P.S con tri buu bles 
calculent l Aur propre imposition, nais 
l es Impôts contrôlent un échantillon 
d t: déclarations pour détr~cter l (~ S fraud,: :> 
Le bureau des st~tistiques du travail 
connait 1 1 exist~ncc du travail 'au noir 
"off the books" !!lais conf es se au' il ne 
eait m@mc pas comment commence~ l'évalu 
ation da son ét~ndue. 

Pourtant, plus i8portante quo sa 
mesure es t la rel3tion entr0 l'économie 
souterraine et les tentutiv~s du capi
tal pour réorganiser la force do tr~
vail. D'un côté ellH secrble représ en
ter un retour cm ·1rrièr"2 pour la classe 
ouvrière cnr 18 travailleur souterrain 
es t privé dos protections durement 
acquises telles qu P. l e salaire minimuo 
ct lss avantng2~ sociaux. En ce sens 
c'est uria ext~nsion aux USA du phéno
uèn~ l~rgn~~nt r~pandu en Europ~ de 
"l'usin·: diffuse"; et ainsi son ~xpros
sion 1~ plus n~tt~ ici s 0 trouve dans 
l'industrie d 0 11 c0nfection .da la 
région do New York o~ beaucoup d0 tra
vailleurs étr~ngers irréguli~rs font 
dos travq ux de couture à ln :n.J ison pour 
un sal9ir~ 3Ux pi~ces dérisoire s~ns 
aucun contrôlC?. 

D'un autre côté, l'économi e sou
terraine est le commencement d'une 
rcstructur3 ti on sur la br=~ so d·:-: 1 1 ini ti1 
t~vc personnelle de son travail quoti
dien et de sa vic. Sn tirant les moyens 
de survie de divers sources e t en trou 
v~nt les moyens de travailler moins, 
les gens se donnent le~ movens d'un 
~lus grand contr3le sur le~rs vies 
(arc t8king gr1:ntcr comffiAnd over thcir 
lives). La rupture Avec le li~u do 
trnv.Ji l <~ ide à dissoudre lA séparation 
eritre travail Pt· lo isirs et autorise 
son intégration plus gr1nd.:; dans d 1autrc·f; 
a cti vi tés. · 

Le dang0r de c~s nouvenux dévelop
peAents eRt que ce qui p2ut appar~ itra 

ôtre la satisfaction autonom~ d~ besoins 
peut 0n fait être une forme trompeuse 
de "sclf-Elan~gr.:mf?nt" qui fin.'-lleo:.mt 
contribue h l'nccuoUlntion capit3liste. 
Pourtant, pour les USA, l'économi~ 
sout:;rr':line par:Jit s'opposer au capi
t.Jl en donn;tnt aux g~ns plus d2 con
trôl·~ s ur 1 c>ur t r:: mps '~ t 0>n min3 nt L3 
forr.h~ de: 1 'organis::ltion soci:1le b1sée 
sur 1 c t ra v a i 1 . 
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.HcC1arqu2s: L:::·s phénonèn ~1 s an 'Jlysét'l ici 
on t ~té ~bordés pour l a Gr~nde-Brctagn c 
pour la ca t~gorie d e s ouvrier s du b~ti
ocnt dont plus do l J moitié ~chapp ent 
pratiquo ncnt à tout contrôlG fisc31, 
syndical-voir Th2 Lu~p- • Les controvers8s 
lors de l'introduction de nouv6llcs t och
nit'lucs d.ô.!n·s 1 ~1 .press•: ont 3Ussi révélé 
de -t 8ll c s pratiques étcndu?s dan3 l e~ 
plus grandc 8 cntrGpriscs du pays . Voir 

:.3 uss i "Probl~m'3S ~cono ;;1iq uc:s" n° 1578 du 
21-9-78, un ~1rticle "le travail à tomps 
partiel 0n Euro pc zt aux USA", 

· 1 ·--: nuraéro d~ "Th e A!:wrican Owl" qui con
tient l'Jrtic l ; ci-dess us , cont i~nt 
aus si uni: cri t ique de:• "Poor pcopl G 's ::lOV e 

rwn tS' d(': Pivt':)n ct Cloword aut2urs d ~ 
" ,:~c: gul:l ting th e Po or": "Pi ven •: t Clovmrd 
ont produi t l2s plus idportnntR travAux 
·sur 1.-:s rqpports de clas~es :1ux USA{ ••• ) 
Ln discussion thé or ique ain~i a 8orcé ~ 
·'st un e cri tiqU(' dév:.1st ':1 triee d ::·s org.; 
h isa tibns ~auchistcu et den analys ~s 
bcndérüqucs ·de LJ prot ,~ at.::ition HOci<l lc" 
(Th ~ Amcrican ü~l nc2) 
Po~r obtenir des nudéros d a cc bulletin 
6criro à l'adress e indiquée au début de 
l'drticl ·:: précédent. 

auss i dans la restauration ••• le 
"local" avait ~ té plac' co~s co~trole 
direct et auto ri taire {~'un C:.él0gu~ d~.:> 
11 i1.1.ternatior:ale ir.1porté r.:~.u Hew jersey 
Il a ~inale~ent ~li~iné le nouve au 
prési :'.ent du local 6lu il y a six r:1ois 
con tre u:·l v i .eux b l.::r·eac.cra.te :;;:>ourri. Il 
y . a des redo~s ~ la ~ase, cais l' 
internationale a le fric, lès locaux 
et 1_-:.:r:.e équipe de c~.1oc de.rrière elle ••• 

DOCuoen ts Les prod~its de la d'compo 
-sition7e la "gauche am~ricaine". 
De'-lx t.cxtes en ail.g'~.ais s:;tr ur: ·g rou:;?e 
américain · "The US :L:::.bo-::..: r := arty ( 
Busi~ess·~eek 2.1C.70 ~t Weekly P? O ? l 
2fJ.10.7G)6.o!-it ·le lca :\ ~r n.La If.o t: chc" 
f'j.ls de nilliorJ.ë::~aire, a 'vo lt!é :1...:. 
trotsky3me ort~o~oxe vers LLle su~e r 
t .ech:.:.ocratic . fasciste entrazb:: a n t d e s 
groupes Elu SDS f'or~:-:és dans la 1 ::.t te 
contre: 1 a guerre c:.u Vietr::am. :Cans 
Nev1 S ·"J lidarit~r, le1..:r jourz:àl, l.'inco
-h6re~ce et 1 1 absur~ité ~isp~tcnt l a 
place à la r~nct · o~ la ~lus 6cul~e. 
Le ~civeloppe~ent d~ · tel~ group~ s i~-
- sig:'.iîiz.n t s ::::.c tue ll e::-: e:.:::. t è.6??end b j ""11. 
~..'\r ,-:-~ ~ r!Q"'"~t..: e--1. ,.... . ,e ., e · ca~; ~al a--1 ~~r · ai 
~ - ..... ~ ... ..., ...... ~ "~..,... '-;;.~ ~ .{..:. À •. ~~~:- • . _ . _ ___ , .. :.. . . -

pe .. ~.t -ôtre :Lut -.::: _0.""' ......... · u ·-'~ ,_,r '·-. .-'~=- ortcr 
( photoco.:_:;ies ·Ec'.l.angc.s) 
~.Jor3-.:ing .. :live::::. : T~:s :~r ef...:"'ect . .:: on tho 

struct:.::.e of t ~. :;; T,.ror·::i _g cl:.:.:. s~. G :·.~ ol:.o::o 

Au cours des neuf premiers mois de texte 0~r l'e:tensio~ · u tr~vail f~rni-
l9"7C, les grèves aux USA ont atteint -::.:in. a-:.1x USA ( :.:; ci 0 ;:cc .:}. Society 
leur. plus }1at:~t niveau c~e -n ...... ,u ·is .1 ti 7h. t 78 .. t . ·-,' , au o:m.c p o.o ccopJ.e ~c. 2angeo 

Plus de 50% ~'entre elles ont affect6 Deux nu~6ros ~e P.~. oue les USA 
plus de 5000 ouvriers. i...: is le taux 
~tteint ne repr~sente que 0,2% de l' 
es~ima~i6n globale du t e~ps ~e trava- L~ r5le dcs · ar~c~cnts ~ans 11~conomie 
-il dans cette période ( :•Jall stree t --it'"1. z.rticle :~ e - ~Gc--:;ri té êt -· :. ~velo•x.- : o-
journal). · . .--,:ent écono·. :·: ique: ·.::.e ·...:;.x L·.:p~:i. ..... .:>.ti:fs co~1.-
Grèv_~:...~.J_ol...!_rn~ux de Hew York -cil.iableGn {De :.:·ense nat ior!ale. Aot:t 
~~me prob.l è':!e partoc.t, à Paris, a Lon sc:pt.?ü ?E ?). 1)91 4.1C.7S re:!_.J:-.:- ~~.i."!C~ ie 

d All d 1 · th~~c con~ rove~s ~.~ de : •1cono~ie dc
1 -·res, e:::-;.. er:1ag:n.e, e .a rrase .e!.1. 

oeuvre de techniquesmodernez fai s a:1 t gue :>.~re c o , -~~:. e rc::1 . .de: <-lUX crises cycl _ -
-auo s.Tro ~ c ' est 1 1 infl ~tio~ et le ::;au.tcr tous les pro:fession::..1.els et les . 

po si ti ons synè.ical'es c~omi:::.antes). c 1 bor-.'~ el ( v~ j. r la gEer:ce "d 1 I..lgcirie 
est loin d 1 être une victoire. Certes ct· la. criee ê .:.:-. 1 S 53 c::-1 Fra...."1.cc. La gacrT't 
les éd.iteui""S o:1t rabattu de leurs ('.u V" ct::."la~: a·:.:.z. ~U). C'-::st :.c.e c:if::."ércn-

, · • · - ~. c ï r;'"" ,..~ ea '"n·· :· ,.·;,. .~ JO· .\ .,.,.,c protent::t.o::::s ,maJ.s les rotos en part::t.- ce av"" __ a c - ~.,e .·. o o.: .. - .. ""'':"' "o.J • . --~ . ._ __ ~, 

-cib.lier or.:. t a.cceoté u...""le dir.li t1.utio:1. d e sp&rinctc de c~émili. t arisatio!"l cle 1 1 armee 
emplois sans obt~nir pour autant de la période 5C-73 corres p O!'ld un r~-
une gar'antie è:.1rable de ceux cui sont -éqL~ilibrage da:..--.. s . t.: . ~ e ~1-:ili t arisation 
maintenus (l'accord exr.>ire en ., 1934). de l'économ.ie. A ~ . é :::· a:.'. t de chi:Z'::'rGs 

1 ITU ' 
1 ... ·--o· ·· r la Iï'ra ...... c"' , '""r.J..::t.' cl e· c::t.' t<=> 1 1 e~ ..... -L n a pluo d argent ?OUr payer ~ ~ L~ ~, - a ~ - - - ~ 

' • . . ' ' ' -('-1ïllC r• ::-c-: "'" TC'1 o ·'• , . .,,...,...,_ 11 -: nr""uct_,::t.• 0 les grev::t.stes. v r Hos greves "l.C::t. :., .. ... .J :.J. '.c:: .:> -.j._,_Jo_ -'" .' ~>c;~aOJ J. · - ·· v .... -

( 
• ) • • - • ï . .... ..... "" ,.., • . ; ~, :-Yir·l o -ra.:. ._ en 1 c<c o , San Franc1~co p1ét::t.r..ent et Je pe?:.s e m~ ~ :I.~a::t..L c _ ............... ---·-·.~.- - j _ ..., -'~--''. v,_J 

que· l es gars serai.ent pr~ts 2:. accepée:z-r:tJ.ll::t.o.r:.s c:. ~ P0 r~o::::.?-?~' le taux ae ... c.~lo
nlimporte quel accord qui leur per~et--mags att e1.ndra1 t ~~~ co~~arable ~ ce
-trait de r entrer. La démoralisation -lui ~ e 193J. 
est si grande qu 1 un impSt de .grève a La :::::.ouve~·-le c:i-vi sie>~1. int 2rn.a.tio:r:.alc 
peu de chance (': e pas ser 3. un référen- du travaiÎ ct s s rc ·,:>ercussions sur 
- dum ·• 1 Të?.·61ô i -~---- --- - --· - -- ---- ----·-----.--

~~pres près de 4 moi ·~ , le s puissants (PE n15S? ~1 .ïC.7C ~n !'r&~:çt;:is 
teamsters ont enfin un accc;>rc'~ envue p~~.otocopie à Ec:•a~g~s) ~·.:elq~.1e s extrait 
avec les supermarc:~és • L'accord. cor.~- " L 1 6v6lut~._on c!u capi talismc ne se 
-p6rterait le renvoi de certains tea- trad~it pas s eulc·~e~t par le ~~velo~-
-msters. Nous al'lons voir comment la -:PC "'. Bï.-.î.t d:u sal.a:r·ia:t comme :facteur -::.e 
base va réagir. I ~auvais0s. ·nouvelles 
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production dorninfu'"'lt et :~,a~ 1L."'1. ren:for
-ce~ent de la ~ivision du trav~il 
ati sein de 1 1 entraprise, ~ais aussi 
par un pro ces sus de -::. i vi5i.on du tra-
~v~il à 1 1 ~chellc régionale et i~tor
-nationale. ••• t~ois circonstances 
réunies nous semblent à cet égard 
décisives ••• : 

1 ••• il s .' est ·formé un vaste réser
-voir de . main 'd'oeuvra d8.L"LS les pays 
en :voie de dév•31op ~·- e::nent, en :~· rande 
partie par sv .. i te du rôle croissant 
du capital dans l'agriculture 
••• De nombreux travailleurs sont 
disponibles dans les paya"socialiste.s 
pour e~~cuter des ":fabrications 
sous contrat" dans le cadre du pro
-cessus de production c ~pitaliste ••• · 
celui~ ci a accès •• à un r •~ servoir 
de ·main d 1 oeuvre de quelques cen
-taines de millions de travailleurs 
{contre 77 millions en •97C dans les . 
pays industrialisés) •• ce réservoir . 
se ·caractérise par: 
a/ le montant des salaires et r;_es 
cparges repr~sente 10 à 2C1 de cslui 
q . est versé dans les pe.ys a."lcien-
-nement industrialisss. · 
b/ la durée de la jour,née, ~~- e· la 
se~aine,et de l'année de travail est 
en ràgle gén1rale bea~coup plus 
longue {en Corée du sud un tr~vail
-leur :fournit 2800~: et:.re.!;; "oroducti
ves" contre 1~ 9CC en RFA) ~ 
~/ même productivité 
d/ Cadence de ~ravail plus intense 
avec ~~e usure ~lus rapide, c 0~x 

qui sont épuisés pGuvent être re::1-
plac·:)s à volonté par une :::ain d' 
oeuvre f'raiclle. 
e/ sélection"opti~alc" des travaii
-leurs les . mieux apyropri~s à 
c· ".que cas... les cri tèr :;; s ë.e sé
-Àdction vont toua dans le 35~e sens: 
o~ engage de ~r4:forence ceux pour 
1 Jquels le salaire est le plus :fai
-ble ••• et ëont la puissance de tra-
-vail est encore i~tacte Cad ceux qui 
sqnt jGu..."'l.es Gt do:-:'lt on peut exiger 
une cadence élévée. · 
2/ Les progrès technologiques 
rèndent le choix de l'emplacement 
et la répartition de la production 
de plus en plus inc~épendants do la 
situation g'ographiq~e et des 
distances ••• · 
J/ la technologie et les mét~.:odes 
permettant dé décomposer un proces
-sus complexe de production ont ~ té 
développées et a:ffinées au point que 
même une main cl' oeuvre non f'or!!lée 
peut-être en mesure rapiden ent 
et sans difficulté d'exécuter àes 
opérations parcellaires ••• 

.... (1' article donne différents 
t~bleaux =:1ontrant nota~~:1ent pour 
l'Allemagne lG dével?ppcnent de 

5 , 

1960 à 1975 de cette main d'oeuvre 
de pays sous-développés travaillant , 
pour-le G&rch~ de8 pays industrialis~s 

.Il n'appar~it pas pour aut a nt que l a 
crise ~u capitalis8~ soit r~sol~e 
par ces r,-:é t >.odes. Au con tr~ire 1' 
article conclue av~c deux observations) 
Si ce t 'te noùvelle ré:parti ti on rr:ondiale 
de la production p~.~ovoque un chomage 
croissru~t dans lesnations industriali
-sée~, elle ~ 1 sn diminue gu~re uour 
autany ic chômage d2..ns les p~ys- en 
voie de d~veloppernent qui fo~t l'ob
-jet Ge · ces impl~~tations nouvelles • 

. :Jans ces pays lé no;:nore des cho:~wurs 

est actuclJ.er...pt, si élevé que rr::ne ~i 

.on imple!ntai t là une part consiè.érabl c 
de lQ production ind~striell 0 mondial G, 
on ne procur~r~it ~insi ~u .travnil 
qu'à lli""lC poignée d'enrre eux. Bien 
plus, co~pte tenu des profonC:s ch~""l
-ge~, : :::: :o::ts str~cturels intrevenant ' d2-'11.s 
la proeuctio~ agricole des p~ys ~n 
voie c~ e dévelo:!J:re -: c :-:. t, il :fe .. ut co-:1:ptcr 
sur Œ-1 r :::-... p :iè.e élargissc:J,.::l"J.t :::.e léur 
réserv0 de m.O; d 6 jà im~c~se aujourè' 
hui. 
• • • lC;;s -:~_.{;.pl :i-. co ·." · ents de p roduction 
s 1 acco~~flg~e~t d~ nouve : las exten
-sions de le!. r?..tior.:.~lis .;:~ti c ::. !:::a.r:s · lez 
zone3 i::l:il.:.s~riclles classiqL:cs co··:me 
c~.o..ns les :;:1ouve llcs. ün exe :·.~::?le 

sigLJ.ic:::ttif est c8l·~_:i do 11 6léctroniquc 
L~ subst itutic~ de 1 1 il6ctronique à 
1 1 électro:.:oc~l-:..i-:;uc dc:.n.s cette branche 
olle-mÔ!:iG co· :me .. c!ans 6 'autres n'.· été 
possibl e que greee à lê. pro c:<.Iction 
ma=sive ~c co~G osants miniaturis~d à 
f~ible prix ••• effectu~o principalu
-ment dans les payx en voie de dévelop-
-pement par une main d'oeuvre bon 
marché,·aptc au "t ~avail sous micros
-cope", et de ce fait mieux "disposé e: " 
à l'accomplir ••• Ltof:frc abo•1dconte de 
conpos~nts bon ruurch~ a rend~ possible 
et mme rendu . indispensableln. vn.gue de 
rationalisations qpi s 1 est traduite 
par 1 1 efîace~ent de l'éléctromécanique 
au profit de l'électronique 
(sur ce même sujet Sparnacus 100 12. 
78Immigration du travail, im~igration 
du c a pital .Gal~r · 

Th -:-_ obsoles conce of r::odern econo
my 2oot & 3ranch PO 23S Som~erville~ 
:t-'las s • 021l~ 3 USA 

Economoic crisis Ly;tth & H.ealmty 
Solidarityfor social Revoluti on n 6 
Dec 78 jan7S 123 L~thom Rd E6 Londres 
John .Ying amorce une critique des 
positions économoiques de c~storindis& 

Allema gne ~e l'ouest: grève d~ns les 
:::.cieries. 

En RFA 1 1 an~ée 78 s'est termin~e 
comme elle s début~: par ~es grèves 
qui menacaient de stopper toute la 
production. Pour ln quntri~me fois 



~ r ·. 

.. 
la combativité ouvrière ·se :nanifestait t..:llo rt...ve;ndic:l.tion. Au prL1.tG::1!_:>5 Jf:--' 
à 1Îll10 échelle importû.Ilte. A~~rès les doc L'histoire· sc repét~it au congrès du 
-kers, les typos et les tr~vailleurs de HGE. Là aussi leS dirigen~t~ ; qui 
J.. 'industrie automobile, lss ouvriers 6.t ::'.. ient contre la s e::;:-· .ino C1~8 35 ~1.0urcs 
des .acieries de Rhe nanie 11estphalie s' sc -voyc.ient bc:.tt :::s ~;:;c.r . les ~é16gués 
attaquaient nux pat r ons · pour 6btcnir du IG Metail. Quelques scm~i~~s apr~s 
une augmentation de leurs salaires et le leader r0sponsc.ble en R~en.::n.ie 
avant tout- la. semaine de 35 ·heures. ~'!estph.:;tlie proposait de co::16e~cer 
Sous la pression de la base le syndicat les négoci::-"tic::ls !:tn.:: .. Ë.DllÇ;s en' ~:1ettnnt . 
IG Nete.ll c.. pris la direction de cette cette reve:r-... dic-:.tion nouvelle; ·su.r l:J. . 
lutte .. qui s 1 est poursuivie Jusqu'à la t::-..ble." 

fin de .13. première se:::c.ine de 79. On e Tout ce16. fut · confirraé pc..r U:J.-.: 

pu, plus ou moins 'const~ter que 1' décl .Sl.ration à. 'un . :~obre de la direc-
histoire des grèves précédentes- surt- ~tien syndic~le, norn~é Karl · H~ihz 
-out celle de !(industrie automobile janson, qui disétit à un jo:.1.rnr:.lis·te:" 
du Bade-!,Jurtemberg.:.. sc rép:1t3.it. Après ••• ~n.ns les cntr ... priscs l 1 ëxp-1r.::i::'lce 
plusieurs sem~incs rle lutte ,les bu- nous montre ouc 1 ~ b~se v e ut ln semai~ 
-reaucrr:~tas ont signe un co:ï:promLs de trc.nto cinq :::~ :::ures. cr est p~s œ::. c 
qui ne-- satisfait, en aucune mc'sure, les rigm!o:.~de; nous, l es àirige:c~nts, ·not.:s 
revendications des trnv~illeurs. Ln n 1 ~vons p~s le choix ••• " (die Welt 
sem,::. inc de 35 heures- l'enjeu principal 27.11.78). Et .si l'on v s ut 'une ~utre 
est · bal~y'e de la table de n'gociations. preuve a~ conflit ~ntre ln base et 
0 . t . . e qu1 reste cs une ext c ns1on deG v a - le IG i e t a ll ou l e DGB e n tQnt qu' 
- cnn6es qui ser~ r~ ~lisée grnduel lemcn t org~nis~tions: à ln veille d6 1~ 
(!}, une augnentation des sal2.ires de · gr~v:, ceux qui, ~ .. c :'.:.::.nc de 12. pnrti-
.\']6 et pls de journées libres pot::.r 1 1 -cip:'.tio!l et [:. titr:-a dG "cc ~·:2isuir':'Cl 
équipe de nuit ct pour ceux qui sor:t ouvriers", r~;>rinc::.tn.ient l e sy:.::di -~t 
au-dessus d 1 1ÏLn cc :.-c.. tin Ô.ge, rr:c.is cela d2..ns les d.ir.:;ctoirüs d'~?n.tr.::prise 
aussi à introduire gradueller:wnt. (on y ::x:.r-c l~.nt 1-:. 1?__.-:-lgagc des pro-

Pendant tout le mois de décembre un -pri·.~ taircs) :.-:::-·int e '-1-:"ci ch t 1:-:'.. positior ... 
tel compromis a &té rejeté par les ori~1.inl0 et sc· G. . .; c]:.::-l.r.:..icnt toujours 
fonc-t:ionnai·res synd.mcc.ux, p~rce qu'ils contre la :::."' 5:-~"L"~ cti :: :ï c:u t ·:.:..:r.: s de tr::'..-
ne scvaient que trop bien. qu 1 ils ne ~il. S -2 uls c ..::: ~-'! . ./: ~u:l., co:·;:;:e 12 pr~-
pouvaiant pes fnire accepter ça à 1~ -s i dent Eugen Lodcror ou le fdnction-
base. Evidemment apr~s six sem~ in~s -nnire rdgio~Ql ?urt Zerb, étaient 
de lutte,ils ont cru que le mo~ent plu3 direct0~ent confrontés nvec l Gs 
éts.it venu où ils pouv::tient me ttre sentir.Jents de 1 ?. b :~se, S<i) voyc:.ic:.-.~..t 

leurs ~dhcr0nts elevent le f' ~it e:.ccompli OOlig ~ s dC;; S E: CO ~ porter d'une :..::t r e 
L'ordre ~ c gr~ve fut lnnc~ le 28 no- f~çon qu 1 nuparnvan t (1). 

-vemb- ·c, après un dcr.1i-siècle cl.e p :::-"ix :lonc, pour co::.1.Cl"..:rC;, le. grève dnns 
soci a le d~ns cotte industrie. Il fut les aciéries ~t ·. it, d6s le d~but, 
lancé par une burer:ucr~tie syndicr:lc __ C::l±'nctériséc pr-.. r la. rnêso contr::.è.ictior: 
qui n'étnit nulloment enthousi~ste entr~ l es . cuvriers è 1 un coté et 1~ 
pour une r .duction ch) la se~<2ine d e bur c<.:'..ucrc. tes sy:1.dic~:ux de 1 ' .:..utre 
trnvail. Le 7 décembre 7û, l e quotidien co t6 que les ·::: r .-is grc.ndos grève s 
"Die vlelt" remettait en mémoire q'!...ie quj. 1 1 é1.v:-.ient préc ·~..::é~. On p~ .. ut mê. 
ln d~rocetion du IG Métnll aussi bien ~i re que cette contradiction pendant 
que celle du Deutsche Gcwerkschaft la gràve d~ns les ~ciéries se ~ontrnit 
Bund avc.ient refusé pc:n.è.o..nt une période c:.ncore plus fort e , ::·:c..lgr8 1 'a;>!)arencc 
assez. longue d' ado :; tcr cette r.::;vendica du contrc.irs. UIT jourr..8.liste hollc.n-
tion de 1 2. base. "Si elles se :ç- l ~cent -<"2::.is, stc.tionr ... é en Al :.e:.~agn c CO i'0!7le 
r.1é' .. intena.nt à la t~tG du ':::OUVe~:;ent, On corrcspon :::d :::.n:b é trc-.r..gcr , e t té,-·.;oin 
peut e xpliquer un2 telle ~ttitude p~r dirGct d0 ce qui se 9nso~it, rap?ort2i 
des rG.isons internes ~t en vue des. à s o11 journ:-~1 que "p.::ndç~nt le: .. ·".u::-ée de 
intérêts propres clc l' orgnnis n ticn·". la grève, ln direction syn::~ic2..l·::: 

En dr a utre.:=; -:er:!1es: L e . IG Eetall s 1 s on tait do· p~. u:J en ~?lus 18. ?r,':: ::>s:i.on 
en allait 11 en guerre" pour éviter U-11.e de lo.. base, pr ,:;; s!:;:1.on qui pl::tç'~i t dG 
c.onfront2.tion avr;;c les ouvrier~. dont plus on p ::_ us le syndicc.t dans un o ' 
la pression ét2.i t de plus en plus forte. po si ti on ':'.lif:l:"icile. T.-:-~rJ.d.is que lo.. 

Les diverses pho,ses d~ c .:::t to pre:ssion direction syndic::lc ne croy-:-.it p.:::.s que 
sont bien décrites· ·p::::..r · i'hebdo~.'nçlaire l n s,; ·.nine de 35 1-:-,cu.::-'G.S pût ê·:::; re r éa
Der Spiegcl, dc.ns son n*méro du 4 d6c= -liséc , la ba~0 ne voulait pas ~cccp
-embre: n Aucongrè o du IG Le tall à -te r moins qt.!G celë. ct ne voulni t ~Jns 
Duss e ldorf en sep:tcm.bre 77 les diri- .. , que s a. lutte n 'ait servi à rion". 
-geants prenaient podi tion contre ·lo.. ("De yolk skrantn 3. 1 • 79). : )<:U"lD la 
ser::~ine de 3.5 b.Gures. Ln. ma jorité !"!es presse al l e oo::o.::-.:.dc, on trouve pr..s nal 
represen tants p ::.nsn.it au:t:n:.::~(:::J.'c. Le d' infor:12.tio:;:1~ ser.:bl 2.blos. 
congrès se c~é cid - en f'nv~:1r d 1 une 6 
t 
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,·Dans une correspondance de Die \.:l e i t 
on pouv<:.>. i t lire le 4. 12.78:" L"d. voix 
du IG l'':e t ·a ll est proba.blc.::.8:nt 'LL1'1.e :-.utre 
~oix que cell e _ de ceux qu 1 il pr&tcnd 
repr~scnter". Le Spicgel ecrit le 11. 
12.78:" les syndic~ts sont expos1s à 
une pression d.e la base. Le syndic.:-..t 
n'n p~s déclenché la grève è~ns ~outes 
les usines, m~is l~s ot:vriers der.1andent 
que toute l'industrie soit bloquée ••• · 
un. ouvrier a averti le président :::..oderer 
le premier jour de· la lutte, que l e 
b~se n'accoteraiP ~s ~~ échec et qu' 
elle recorn;ancerait enme-rn8me en c&s 
àe d.:{f::it e ". Le correspondant d 1un 
autre jo,_: rno..l holl2.ndo.i ·: rc:.pport.:-..i t qu0, 
lorsque rlcs e~forts 4 tàient f~its peur 
trouver u."1.e "solutio::.:1", au !::iège de 1 1 

IG ~~~e2..t:c'..ll à Mûnlho in · s /i:1uhr, des 
ouvriers se rassembla ient en r:-:asse: en 
dehors· du bâtiment et protost~iont con
-trecett~ tentative (3et Parool. 5.1. 
79). . 

Ceal d6nne le sens des paroles ~eX • . 
Herb, qui déc~&ra à un mo~ent don~6 que 
le1"--G getall d.0v2..i t enfin rifl_qt.:.er un. 
ca~~lit du travail" (Spiegel 13.11.70) 
Cela explique pourquoi;à plus~c~rs r~
-nrisc;:s le ministre;; Farthr.1:::.nn est intc:;r-
-~enu ·s.::-.ns aucun r ·:.Ssul t ::.t. i ·:~::tis si 1' 
on ~eut snvoi~ pourquoi, ~pr~s six 
se~~ines de lutte, 10 syndicat IG 
Eetnil ::t tout l:J.ché-en exp~·s ,_.::.nt co 
revir~~ent dcvnnt ses 
un ~uccès"- on trouve 
tout c c qui est !.crit 
vr?..ie position. 

!"1umbrcs, com;:ae 
le. r.Spoas G d~.:.nz 
ci--:~ ..: ssus sur SE'. 

(":.·1 ) P.our n o pas trop co::-"pli~uor notre . 
cxplic~tion, nous n~gligeons le :f~it 
cr-..:b:'~ctéristiq-uc que la dir .. ) ction syn
-dicnlc d6 fond~it la s s~nino d e 35 
~• c1. ~ s c..utr ,...:::J·::n t · qu<:: les tr ·.v :::ill0t!rs 

S'"ur cc qui ost dit &::.ns 1 2. note , à ·· 
propos d 0 1~ n~tura d e 1~ r .. vc~ dic~tic 
des 35 h Guru s , et su~ les r~pports 
cntr .~ l e sy::1.è.ic ::: t e t l es cuvriers, il 
est :possible à ;.; :~. ·:.! "Ttnd::: r p ::.otocopic 
de 2 articles du group~ I•.AZ { r:~nrxisti!.:' 
che Arb e iter Zcitung). En AllG:-.12-nd. 

It r--_lie 
Ccllegru:c~ti per l'org~niz=&zionc 

dire .tt n ·d. i cl:'.ss c: n5 { Laree 
Eo.iol:tni: CP 4o4.S 2C 1 CO l .ilc..nc 
Ito.li en } • . 

en 

Lutte ouvrièro à TUrin 1947-1978: 
hy:pot!"'lèse sur · le dévelonvc nznt ds le_ 
rcstructur:::~tion chez Fic.t. 
· Let question des -scrvic ~.:; s 

000 co:1 tri butiG:n r-~u ctréb c.. t . • 

Portug~---! 

publics: 

Le_ r .~ :fcrr.:c -c"gr::-.irc c t 1 1 c..gricul tui 
!. S :::::r t:-: :. cus n9û oct7ü ct· · n 1 OC c~e:c78 
Articl 8 s bion c:ccu:-·.::::nt .~s ct . dCl'"!t nous 
n;.; uouvons , qu' &:J1Jro~vc r 1 .:?. conclusion: 
"A p::rtir du r"Jo;2;nt o-L.: ont .. u lieu !cr 
occuo~ ti ons et o~ 1~ prol 1 tari~t u dd 
org2;i cE r ~ui-~e~e la production, les 
neuve u;: cri t è r.:.:s f~us rt't.'!.X rolr,ti.ons 
socic.l c!.J 6g-:_li t~i::-.::8 et cc- ·:.::·Jun::~ut~irc : 
é t ."J.bli (';r:.> d::.ns l e proc.:~SDUS -:'. ù lutte 
so~t c~tr6s e:n c onflit avec l e s critè
-res ~~ gcsti~n c~pitu±istc. Le conte: 
-t o de 1 ~ sit~Qtion nntion~l ~ ct intel 
-n ~· . ti:.)I~r.--lo :. obligé 1 :...; processus pro-
-lStaricn de 1~ r6~or - e ~g~~ire à 
s 'ins :5ror é conc:::: ique:ce3J. t d.:-_..."'ls le 
cnoit~lis~e do~i~cnt. D6s lors ct 
• ~ '-~ ·.,...+ - - --t 1 ~ '' "" ~ ·· . · .... -· t1·onQ JUSqul a ~ - " =--~1.l ... tJC::!:< ~-- o:;;S ·c •• :. ~. l.- · ;;;> 

co ::: ; -- ~un::-..nu. tc:ir~s e"!; les f ;) r ·:cs scci.2l 0r 
e t ~co~o~iquûs qui e n ~~coule~t sont 
:: · cs~ées e n conflit avec une gos ·~ ion 
basje sur le prc fit, g0stiGn que le 
c :-::pi t : · l C?r..virc~-!.!.""!C.n t rcnè. inG luc.t~bl <- • 

de bc~se . Pour le syn.dicr?_t,clle: dcv2..it Gr~nde Bre t ~gnc 
se~ tr co~~e le moyen qui pourr~it ~ Les usines For~ Qngl ~i~c s ont 

t · 1 ,.., -nlo1· c Les 0''Vr1· ··· rs · d 'b t ' ' , -e' s ~ · ~ .,.,.. r.'cl.· ·-gn.ran 1r cs ~-, __ v • ...... ·.:..; ' rcnrJ..s <) u ":'~ù ce r,: ore ap.~.. t.:....;v.. .. ,_ •• •·· 

eux, c ttci -nt l 1 ~cc 0nt nilleurs. Pour d';n 0 gr~vc t ~ t~l e des 570CC ouvriers 
eux, 1-::-. ser..1:::ine de 35 heures, etait et d'une ::; olid..-:-.rit <~ ofÎoctive cl~ t-:>us 
souh:::i tc.ble surtout à C é:Us e de 1 :-.. les cuvriGrs, d ::· c!~erz, :-:-:nrins O'-l 

duret ,s d e: leur trc..va.il ç~_ c.,ns lef:> aciéries • tr2..nsporteurs qui ont f :::.i t qu 1 <:;n ces 

Cette note nss ~ z br~ve est écrite par 
un c ;::!::~rG:.dc holland&is qui r :.. çoi t sBs 
infor~ntions sur cc qui ~~ p ~Gso en 
Allemc.gnc p a r ses cont['.cts p Grsonn(:lS 
et p~r des j :.:urncux 2. l ler.1::.nds. Le s 
infor~~tions lui ~rrivent p~r ces ~eux 
voies touj ours avec du rct~rd. Voilà 
pourquoi son r6cit est lnrge~cnt 
incoc:ol et • P ::1. r cxe~ ·:1pl c : l=>our 1 c l:1o ' .. : en t, 
i l ne·s ~it p~s suffis ~scent ~ncors 
con:::1cnt l r·. b 2.sc a ré a gi ~t.: co: .:pro:::lis 
accept~ par le syndicnt. Suite d~ns 
un proc~:. o..in nm:16 ro d 1 Ec~1. r:-.::ges. 

deux :;;ois z..ucm1.e :pi~c ,: ou voi turG For~~ 
n 1 o.. pu .;;:ntr0 r o·_·l sortir d G G3 cu Y 
circuler . 

ùn p 2ut que les 1'75~ d 1 ::-.-ug::1cnt::.tion 
obtenus i ::1p liquon t l e o::-.intien d'une 
prine ::1nti-gr~ve (r..on p ~.yé0 d:-.ns 1~~ , 
s e:.:~~ine o~1 u n d.sbr:::tyc. g c :-.ure. eu 11. en; 
:-::ais le r·:..: j s t clc.s clt·x:.s 0s c..!'l ti-c.bs.::::n
-tcis'-:: ~ q t p6:.1.~lis .:-~r"!t los rütc..rds . 

On peut souligner ~~ssi que l e con
-t~tlc d~ 1 ~ b~.se no c' est expri~~ qu . 
dans 1 ;-. c~étori ~ir...~tion dc.ns 1:"'.. l,.1tt c 
(Dû.genhc.D :f·-l t co :. plètc:?en t r.rrG t~e e n 
16 L1i.r:utcs} r c.;;; fl é t ée p · .r l n pru:1.cncc 
des lc:"..de rs syn~icc:.ux cl::.ns 1 1 c.cc\Jptc..-
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-tian des propositions patronales: ceux 
o~ ont gard6 en m~ins l'organisation 
.de ln lutte sanB qu'aucun comité de · 
shop~steward ou de base n'apparaisse. 
Il est vrai que du début de la lutte à 
la fin,si les bureuc.crates syndicaux 
venaient po~r parleb~ l'assemblée des 
tr::!.vuill0urs de c .::aque usine rest:::.i t 
souveraine décidant d e la grève, de 
sa poursuite ou de ln reprise. Hors 
ces assemblées, les ouvriers de Fo~d 
étaient chez eux: l'unanimité de tous 
les ouvriers .de Ford et d'ailleurs 
faisait qu'il nly avait pns besoin 
d'autre organmsat~on, pns ntame de piq
-u~ts aux usines, ni dintervention 
ailleurs pour bloquer 1~ circulatmon 
du matériel Ford. 

Henry Ford a pu déclarer:" C'est 
la pire·· grève que j'ai jamais vue". 

En fait 1 1 nction d G deux mois de ce 
blos sans failles dlouvriors anglais 
a -"eu:des consdqucnces bien plus con
-sidérables que les dommages causés à 
la multinationale Ford (bien quo la gr
-ève ait eu lieu dans la période l'an- · 
-née o~ les voitures se vendent le mo-
-ins) ou lGs 17% obtenus, E:n eu.x-mêr.1es·: 
C 1 est la première fois qu'une grèv0 
nationale bloque la quasi-totalit6 des 
usines europ6cnnes du m~me trust pnr 
l'effet de sa déteroin~tion ct de sa 
durée. C'est le revers de la division 
intcrnat ionc.le du :travail. Nul doutu 
que Ford (et les o..utrcs trusts) ne 
tentent do trouver Uilo parade à cette 
forme imprévue d'internationalisation 
des luttes qui apprend beaucoup plus 
surement à tous les tra~ailléurs ·du 
trust les conséquenves de leurs luttes. 

La grève .Ford a pr~tiquemcnt f~it 
tomber le gouvernement travamlliste: 
c0lui-ci ne se maintient au pouvoir 
que par l'effet d'uno unnnimitG pat
-ronat-partis politiques ju~qu 1 aux 
prochaines élections (0ct 79) parc~ 
qu'il est le seul qui pu~sae encore : 
tent:cr d' endigu:: r la vague m"ontante 
des revendications de salaires qui 
s'engouffre dans la brèche ouverte par 
les o~vriers de Ford. Ln politique 
de limit 2 tion des augmentations de sa-

est également leur d4fnite. Ceile-ci 
pourtant .e~t beaucoup moins ~pp~rente: 

-ils nvaient déjà, au cours de l'ét& 
78,pris .-en paroles- ·des dist:.?..J;ces :->.vec 
la. politique gouvernementale ~n raison 
de la montée du mouvement de base 
(nota~~ent de leur échec pour expulser 
du syndicat et de leur emploi 32 outil 
-leurs de ~eyland ·· qui ont .repris le 
travail le · 2.11 apr<~ s 1 J . s~ -- ~einGs · de 
grève sauvage ·avec .la promesse·de voir 
leur revundiacation satisfaite en mai 
proch.ain: pari té de sala.ire. avec les 
autres usine&). Leur "soutien" à la 
grève Ford ~tait n~cessaire pour ernpé
-cher qu'un comité sauvnge de shop 
stewards ne coorG0nne 1~ lutte et pour 
conserver au syndiact son image d' 
organisation des travailleurs" qui 
lui est nbsolumGnt indspcnsable pour 
assurer sn f'nnction d • iJ;Lterrnécli ;J.ire en t' 
-re le trfl.vc..il et le cc.pital. Pour 1• 
heùre, leur tactique vise à jouer ; · 
dans les luttes le ~ême r5le que d~-~ 
la grève Ford en louvoyant entre le' 
pouvoir du c a pital (qu'ils ne peuvent 
soutenir tr9p ouvcrtefuent)··ét le 
pcuvoir des tr.':.vnillcu.rs ( qu 1 ils ne 
peuvent ~ffronter ouvertomcn~). 

Les données récentes de 1~ lutte 
en GB cnntredis.cnt les conclusions 
d 1un article -la montée du pouvoir 
syndical en GB J Vig.ncla dent la 
prem~ère parti e a été publié e p~r Spar
-t&cus n98 10.78- sur lequel nous 
r evie ndrons lorsque la seconde partie 
sera parue 

Problèmes économiques 1572 10.5.78 
numéro elpécic.l sur ln GB. 

.Q.!.!.lld S'nnti,go du Chili: 
C'est la pharmacie Lapez qui sera de 
garde dimanche pro cha in. 

.. -laires (5% dans la phase 4) r~t de san
-ctions contre les firm0s qui l'enfrein-
-draient n'existe plus: le gouv0rnement 
a renoncé aux sanctions et la plup:irt 
des revendications dejà appuyées par 
des grèves sont au-delà même de ce que 
les ouvriers de Ford ont obtenu. 

Les syndicnts (TUC) étaient 
également les artisans et les gendarmes 
dans -1-es phases 1 2 J de la"politique 
des revenus" sous l'étiquette de cont
-rat smcial". La défaite du gouvernement 
(et du capital) par les travailleurs 

l!. 
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r Cadre d'un article sur la situation 

fr.ançaise - janvier 1979 -
Politique co~nune à tous les pays occi
dentaux pour tenter d'accroître les pro
fits et faire face à la cris e, mais si
tuationsparticulières suivant los capi
talismes nationaux et le rappor~ de force 
trav~illeurs/ capital. · · 

En France, jusqu'aux élections· du prin
temps 78, situation trompeuse : mal::"ré' 
le .blocage des salaires (plan Barre) pas 
de baisse notable du niveau d0 vie. Con
sidérations électorales (le capital n'est 
pas directement menacé par l'autonomie 
des luttas comme en Italie, Espagne, ct 
n'a pas besoin de l'aidre PS ct PC pour 
mettre au pas los travailleurs qui ju~
qu'à maintenant ne dépassent pas cer
taines limites), mais aussi désir do ne 
pas provoquer dos affrontements viol.;;mts 
et do provoq-w.er · un accroissement de la 
combattivité de base. 

'Il y a beaucoup de mouvements do base, 
/- "Juvent spontanés mais iis restent iso
~és (exemple de la grQVC Renault dè juil
let 78, ou celle de la lli~P), ou bien 
dans l'enveloppe de mouvements plus vas
tes contrôlés par les centrales. L'im
pression est celle d'une foulo d'actions 
localisées, parcellaires, catégorielles 
qui ne peuvent dépasser cc niveau. 

Dans los années passéoss cotte situation 
a pu êtr.e maintenue dans "Wne sorte do 
pseudo équilibre à ca"W.so : 

- de la vigueur de la répression syn
dicale par l'enca~~em0nt de certaines 
formes do lutte flos occupations), l'ex
pulsion des sections syndicales récalci
trantes, (habituel pour la CGT autrefois 

J qui l'ost devenu pour la CFDT), l'ô- · 
trancilcmcnt dos luttes de base dans dos 

1uvements plus vastes contrôlés par les 
ventrales. 

- une indemnisation assez libérale du 
chômage 

-la manipulation do la main d'oeuvre 
émigrée ( o:x.--pulsions 1 arrôt de l'émigra
tion, incitations au départ;, violence 
raciale etc ••• ) 

L'accentuation de la cris0 nécossi t ·e des 
attaques plus directes du capit al d'au
tant quo le gouvernement a on quelque 
sorte l~s mains libres : 

-l'inflation doit abs orber les aug
mentations de salaires que l'on n'arrive 
~pas à contrôler (hausses de prix bruta- · 
los en juillet renouveléas en janvier) 

- les restructurations de certaines 
industries de ba.se (aciéries, textile, 
chantiers navals 0tc .. · •• ) qui accrois
sent le chômagc . dans des régions de 
mono industrie où il est difficile do 
trouver d'autres emplois. 

dos manipulations diverses dont la plus 
récente sur les cotisations de sécurit0 so
ciale aboutit pratiquement à diminuer los 
salaires par voie autoritaire. 

Les caractéristiques des luttes des dornièror 
annéGs (en gros depuis 68) sc retrouvent 
dans los conflits qui peuvent sc divisGr on 
grqs en trois : contre les licenciements, 
pour les salaires, pour les conditions de 
travailo Ces caract éristiques sont : démocra
t i e do baso~ attaque sur los biens, attaque 
sur los porsonnes 7 déplaco~en~ politique cen
tre l'Etat. Môme canalisés ct contrôlés ces 
situations révèlent un potentiel dangereux 
pour le capital en même temps qu'il souligne 
des possibilités do contre mesures que l es 
syndicats avancent mais que lo capital pout 
difficilement sc permettre en période de cri
sc. Le plus souvent cos caractéristiques sc 
retrouv0nt isolément ct non comrne une pro
gression dans une lutte qui, dans sa dynami
que sc déplacerait d'un plan plus particu
li0r à un plan plus général. 

1- Dér.nocratic de b..:~so : spontanéité dans le 
décTëilchèn~ de nombreuses luttes tout com
me dans los explosions do violence dont nous 
parlorons plus loin. D'une certaine façon, 
on pout considérer que les assemblées de 
travailleurs restent souveraines en cc qui 
concorno la décision d'entrer en lutte ou de 
reprendre le travdil ; mais le cadro syndi
cal maintient pratiquement intact.tout son 
pouvoir do médiat~.ur ct do négociateur cc qu: 
l'autorise à pratiquer toutes les ·manipula
tions de cette déwooratic de base. Pratique
ment~ sauf dans des cas isoléss il n'appa
rai t pas d'organism~s do base, ni même 
beaucoup d'i~itiativcs autonomes tondant à 
rendre la lutte plus efficace. Les syndicats 
p0uvent oncoro lancer dans aes catéGories 
profcssionnollvs dos "journées d' act i on" 
aussi tr~ditionDùllcs qù'inéfficaccs qui 
controbalanco ct joue un rôle do contre fou 
do cos tcndancos de base. 

2- L'2_s__~_tt <?-.3...~~~y._r_ los _ _!J~~~ : radicales 
avant 68, lGs occupations no sont plus sou
v ... nlt que dos act ions minori ta.iros aux mains 
des syndicats ot manipulées par l0s munici
palités locales tvoir Deferre à Marseille 
avec ·Torrin~ Lip à B0sançons la sidérurgiG 
dans l'JJst). Lorsqu'elles son G plus activcss 
los occupations sont prises dans les contra
dictions du systèmo : ou bion elles démar
chent pour trouv0r de nouveaux patroris ou 
bion c ll0s sc constituent en coop~rativc, 
c '· est-à-d.iro so font el les-mômes leurs pa
trons avec bien souvent l'échec au bout. 
L'oxomplo de Lip r~sto vivace, mais la par
t ic la plus intGrossantu (le vol de montres 
ct do matériel). pratiquement inutilisable 
poul' beaucoup ( par exemple la sidérurgie) 

Un o~:::m.apl.J : (lettre d'un camarade do 
Nice - Nov. 78) Usine do 2CO ouvriors 
fabriquant des curavanos "Le Cardinal" 
Usino en grôvc ot occupée depuis lo 



16 octobre 1978 •• Depuis los prcm1ercs in
formations, les magouilles patronales ot 
syndicales ont été oncorc plus mises à 
jour ct los ouvriors v oulont gérer oux-mô-

, mes leur lutte. IJos gr&vist os ont crée plu
sieurs commis sions dont uno chargée. dos 
contacts directs avoc l;.;s autres boites 
surtout colles on lutte ouverte~ soit du 
coin (Le Palais, Aloa Marino, SCOli., 
Meyer ber, · Parachini etc •• ) , soit d 1 ail- .. 
leurs (contact par .SchanGos pour coux q_ui · 
sont intércs~és). L'occupation a dt6 -
spontanée~ mais la discussion tourne au
tour. d'une coopérative ouvrière ou re
cherche d'un "acquéreur". 

Cola~ C 1 Gst un dos pôles do i'attaquo sur 
la forme do la propr iété capitaliste que 
contionnont les occupations. L'autre pôlo 
c'est le rêglomont do .la crise do la si
dérurgie par unoscmi-nationalisation éma
nant d'un gouvernement do droite. Los pro
blèml3s posés par le développement du ca
pital tendent ains i à sa pos ;;; r d'un côté 
on termes do réformisme, do l'autre en 
termes qui P':.)Uvent paraître révolution
naires. Il o::>t bien évidont quo~ selon 

-los initiateurs de cos attaques sur la 
forme d'appropriation dos biens~ lour 
contenu peut être totalement di ff0ront. 
L'exemple de cc qui s'ost passé à St 
Chamond montre cornrncnt do telles luttes 
peuvent so déplac-.;r dans le cont0xtJ ac
tuul • . A St Ch ,_unond près do St ~~tionno, 
.rôgion. ouvrière 7 une usine do velours 
a3r,.::.nt les équipomcnts los plus modorn\,;s 
d' :::).l.ropo av.:dt f ,:;r.rilée: s_.s port..._f> c t li
cencié s os 240 cmplo:rôs. Depuis l0rs ( <Jn
viron 18 mois) 1 1 usine 5t cd t occup0o p.:.r 
un nomhrc infime d'ouvri0r. Lors de l'ar
rivéu d.cs flics douJ: ouvrioro Gt,.ücnt de 
garde ~ ... 3 houros du matin .. hais il av<J.i t 

,, 0té convenu untro la population ut l ·..; s 
élus quu si l'usin2 devait êtrG évacuév 
le tocsin ct l0s s i rènes sonn~raicnt 7 cu 
qui fut .fait. Los flic s arrivèrent av~~c 

des milicus privées. A 7 heure du matin 
prés do 3000 Personnes ê.taicnt ra.nscm
blécs. Il fallut los flics, los élus, los 
délégués syndicaux pour quo les vi~ilcs 
échapp0nt au lynchage. :i'autr~s e.x:0mplcs 
(utilisation dos locaux c:t du matériol, 
destruction du matériel) pÇ:uvont aussi 
indiquer un d6plac~mont. 

3- J-!..es a.ttaquos sur 1Gs po_r_s_op_~-~ : los 
séqnc~:rtratj_ ono no sont j <.:unais couvortos 
pn.·: les syndicnts -ot pour cause- cela 
peut los concerner auoci. Beaucoup :.:;tn:gif~

scnt spontanément ct son levées par l'in
tervention des syndica.ts ~ par la police 
s'ils échouent~ la plupé!-rt restent "paci
f' iqu •s" (sans v i olence ëorporoll(J) ·mais cc 

... q\l.i s'est passé à St Nazairo mqntro communt 
cola peut sc déplacer rapidement : d'un 
évènement en apparence s econdaire (la ré
cupération d 1 uno panne do l'EDF) à une 
véritable prise d'otages on la personne 
do morpbros do la direction qui sont pro-

md'n8s on villv ct maltraités comme des pri..;.. 
sonniors. Voici co qu'écrit un ouvrier dos 
cha.nt icrs j 

". ... L~ panne a ou 1-i. cu marcli 9 ot 7 lù .:t.rdi la 
direction dos chantiors d6cido do locko•tcr. 
La journoc sera r·ùcupérable:o Le londen:ain 
matin, il y a tentative de négoci~tion syn
dicats-patron~. Pondant co temps, les gars 

'" 

sc.:.. sont.ra.ssomblés ct on cri6 "a la direction 
lit c'est .. ià--ciuc; d6bordarit .. lès.syriciicatss 
ils ont forcé les pQr.tes. ct ratt:ra.p6 -lùs di
rcctç,;urs qui fuyaient. ~~nsuito, ils ont déci
dé d' o.llor muuifu.stcr on ville en or..Incnant 
los. diructo'urs av(lC eux. AirJ.si,. los 4 diroc
tour·s ' ont traversé la vilL; on. tôto do manif 
ct à coups .dc pompe dans l0 train. Los GHS 
sont ïnt~rVunus mais n~ont pu _cha.rgcr bücause 
los otag~s. ::~t c'est à partir ·de cc moment 
que los syndi cats ont repris les choses c.n 
mains ct ont décidé d! allor à. i' l1otol do vil
le afin d'y négocivr. ·A l'hotol d~ ville lvs 
&lus uccucill0nt los directeurs ct lvs ou
vric;rs "c'est la maison d.u peuple, ontr0z". 
Iii l a négociat'ion s'ongago jusqu'au soir ct 
o'ost lci qu'à la maioou du pouplo les ÇRS 
attaquent en matrQ.quélnt ...:.;t le peuple; ot l~c.:. 

élus sans distinction. Un député chc~ch~1 
un commissaire -on s;,; demande po:urquoi- sc 
fait tabasser 0i,5alor.!cnt -à noter quo le d6pu
t6 6tait facilom~nt reconnaissable p~r son 
6cllarpc tricolor..:.:- · Tout cc buutl. monde ost• 
soit PS, ooi t PC, cc qui l't.':! lcnà.omain à cn
trainé une r,iëJ.nifost ·:.ti on d'élus à !Tantes. 
. "•. ~~n brof les cc::u;-;.:::.rudos qui on cu l' ini
tiative au départ n'on pas su la consorv0r 
pù.r la suite.~ ])upuis .. dos annC: .:.: s on traîne 
nos savat<..~; au~: maniL..:st:..1.tions san8 J01c 7 

sans d5tcrmination 7 ::;.:..ns h.:1inc non. plus. K~r
crcdi · c' <Jt ,).i t autre ci:J.Os c , p.:~.s une bandoro-
1:::;~ pas de mazncto pour chantcr. l 'Intor. à 
la pl,acc des g._1.rs ~ r:1.:J.is une détormination 
imprcssionna.ntoc " 

Co qui es t i1aport.:1nt 1 ci ..:;s t le déplaccm.;.;nt 
d'une lutte n0o d.ins l'usine sur un problème 
spGcif iqu;·; du trav<.."1.il .. dans ln. ru0 : mê.rnc f 

cola tourno court~ c' ost tout ~tro chosu . 
qu'uuo manifost.J.tion syndicale, comm0 c~l~ 
sc passe parfoin 0t notamment ù Caen récom
mont. Les ouvri...:rs d.o St Hazairc n' av:.1L:mt 
p.:1s d'intentions politiquon ct, tous unis, 
chorc!~c1.iont uno autro is:.::uc à 1' impélSS....; syn-· 
dicalo pour résoudrv ou::;;:_-môm;;s leur propre 
problème ~ 00 :.f.J.isant ils donnaient un conte
nu total à lou;r action .. ;t beaucoup plus ra
dical ; le caractère :politiquo n'Gtait qu' 
une cons6quon co (ot c'est d'aiJlours p~r 
cc biais quu l::s syndicats réussiront à :..6-
oupéror le mouvement). 

4- L' att<?-guv ,,E_oj._i_:tiquo : ]:!sscnticllc;:-.-l~JiÜ 
il s'agit du ïldépasscwcnt" do manifestations 
organis6cs par l8s syndicats. ; co dépasse
mont ont le fait do r...-:.inorités polit i quee- qui 
essaient d 1 entraÎner uno fr<:mg•:.; Ol.tVriè r~ OU 
marGinale dans une violence contre l'~tat 
(non sans ~rrièrc penséos), violence prise 
en olle-même ct non commo un moyen d'attein
dra un objoctif d 'un lutte qui sc d6roulc à 
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à co moment. Pourtant, lç tour nouveau pris 
par les évènements do Caon t0moigno do l'irn
possibilit~ d'un débouché politique dos ton
siens sociales quo lo r égime: accumule dans 

' un réformi sme impossible. 
Lettre d'un copain de Caon: "··· on · offot, 
los syndicats ne sont pas dos ."pouvoirs" 
pà.rco qu'ils no voulont pas s'attaquor aux 
problgmos do l'emploi. La CGT.lutto quand 
môme pour l'emploi plutôt quo contre le 
chomagG. Non, co qui so .passo c'est que le 
gouvornomont (c'est-à-dire ) los patrcns ne 
voulant pas (c'ost~-diro n ~ pouvant pas) 
faire la moindr~ concession. Los syndicats 
sous p~ino do débordement par l~s travail
leurs ne peuvent que sc limiter à manifester 
leur mécontontomont. Là 5 la CGT avait voulu 
aller trop loin dans l e "permis", vu lu ré
action, ollu a vito tourner casaque pour 
revenir à son traditionnel défil(;. La situ-. 
ation SC caractérise donc C0rriD10 suit : 
- le gouvornomont at le patronnet n'anton
dent cédor sur rien. (témoin le r ofus dG 
laissor•les 4 ponts bloqu6s ct las 3 fus6os 
do sommation tirées à toute vitesse). Est
cr-une attitude localo on souvenir des af
f_ .ntomonts do 67 à Cd.cn ? Est-cc: un bal
lon d' o·ssai '/ 
- Los syndicats, poussés par la base ot par 
la détorriorat ion do la situation économi
que, le tout interdépendant~ ne pouvant plus 
sc limiter continuellement aux journé0s 
d'actions bidons ct aux düfilés promenades. 
Mais, dès qu'ils vont plus loin ct qu'ils 
font quelque chose qui so tienne ils sont 
débordés par la base, ronforcéG par la du
roté dos flics ot du gouvernement. 
- Conclusion : los syndicats s ont dans la 
"morde", où ost le bon t umps où on arrivait 
à négocier avoc lo p~tronnat ct, où, de co 
fuit on était bion considéré par sa base ? 
Sur la composition dos provocatuur·(d'où·qu' 
i :· viennent), à not er quo l'attitude de la 
CGT locale dénonçant "les provocations· d'où 
qt· · 1llcs· viunnont" a été corrig6/ dômontio 
pnJ.· la lï'édé départcmcntn.lo lo lendom.lin 
dénonçant uniquement los provocations poli
cières (Ah! cos cons do la. base fa.ut tout 
l eur dire).. Pour la manif do vcmdrodi c 1 é
tait moins spontané~ Los auchistvs avZtivnt 
élll1mcné leur matoriol mais .no s'on sont pas 
s-;::rvi : los flics n' ~tant p.:1s au rvndcz
vous -on s'on serait dout6-~ los 0~ns bion 
équipés ravw.lèront leur dépit sur los vitri
nes do banques~ panneaux Ducau_x ct autres 
r es taurants do riches. ~·:n cc qui conc0rno 
c os individus, · jo pense qu'il s'J.git d'élô
monts poot 68 qui ne "conviennent" plus atLx 
organisations gauchistes ot qui se défoulent 
comme ils peuvent à la fin dos manifs. Jo no 
dis pa ça ironiquement car on en ost tous 
un pou là, mais je trouve ça dérisoiroo." 

.. 
C~nflit SNCF/usag~rs : Certains aspucts do i : 
restructuration du capital agissent directe
ment sur la vic quotidi~nno. A l'èxomplc do 
l a SlTC:iT qui sv r0structurc à grande vi tess e 
r~nto.bilit.S dvant tout. Plusieurs usagors 
dansdiff6rcntcs r6~ions ont fait certaines 
.:tetions : pour que les tr~ins arrivunt à 
l'houro, po~r quo certaines garus no soient 
pas fcrméçs ot ôgalom0nt pour que le nombre 

des wagons•soit suffisûnt dans lo cas de 
trains sur~h3.rg:;s. Los ' remarques que ·nous 
pouvons fair~ sont que ceux qui participant 
à ces mouvcm;.::nts ne lo font pas spücialomœ}.t 
pour arriv~r à l 1 h0uro à leur boulot mais 
pour arriver à l'heur:.: à lu gar0 ot dans do 
bonrtcs conditions. C-:la va b-.:aucoup plus 
loin 1 pc.r e:.::-.;mpl::.: où la SN~li, supprin.::: une 
garo ct quo l::.:s gons doivont S.J lever phu: t~: 
là ils v oulcnt un g8.in do temps. Voyager dn.nE 
dos conditions oxcullontos no veux pas · diro 
aller tr•.J.v.iilL,r d~ns tu1 confort bourzwois : 
loroqu..:; 1' on :p .... rïiwt :1.11::: tr;J.vaillcurs d' ha.bi
t,::.l' ct d' Gtr;.; pro~)riûta.iro d'un · appart omc.;nt 

• c•u d 1 un pavillon où il y n. tout le confort~ 
les gonb ont plus en plus do mal à voyag~r 
cntass6o comme; d~s boat iaux. Fa-co à. la rcn-
tabilit~ do la SNCF l~s travaill0urs luttent 
pour leur t emps pro::~rc cor..!ii~ pour leurs con
dit iüns Jo vi~J • ];:::.ns lvs gares où los inci
dents o:;.1t cu liou l.:::s cheminots ont tendance 
;1 ap~œcuvor l .... s init i c.tiv os dos usagers (A cc 
sujet un appe l ~ ln 6rèvc a 6t0 lancé par 
les sj"ndico..ts contro 1::-.. tenu·;:; d'un conseil 
do disciplin-..: qui doit sanctionn.:::r deux rou
l.::.:.nts do la. tj.J.ru de I.von pour avoir partici
pu :1ux côtés des us.J.3 .... r s . ..à. c1.:;;s manif 0sta:ti ons 
dans 1~ a~ra). Un~ concordance s'6ffcctuc 
ontr(.; li.,;S intér·3ts d-.;s uns ut dos autres. 
Quc L -' cupï t.:tl r écupère ou non cos mouvements 
lt:. n 1 ost p ... 1.s l e :problèm..:; le plus important. 
L'ioportant ost quo lus gans ont Qaintonant 
tœ1dancc à l ut ter sur ct hors du liau do 
travail. 

-:-:-â-~-:-:-:-:-:-

ESPAGlLi: La grèvü dos pompistes de 
R:lrc.:.;lono. 

CD ne o-::r.:ti t r1u' uno gr8vv ·pa.rmi d 1 ;tut res 
da.ns 1 1 - ~,sp . ::. ,:_; :t1c. d~ 7t si cl l L; n 1 ,c~vai t appor
t é lc.J. dôr.Jùnstr.:;tion 0clatanto qu'il n'y a 
pas do place d~ns lo capitalism~ actuel pour 
uni.:.· or(;t:mi f3 ativn .:JS:J~-:.yant d' Gtr .; un "syndi
C(l. t révolutionncdro". ::.::n l' occuronco, il 
s 1 UJi t do la Cj:JT ct co no sont pas L;s con
flits in.tcrn .... :s clc cotte orgo.ninn.tion entre 
anarcho-syndic alist~s traditionllüls ct mo
durnistcs divurs qui nont ici an cause . Que 
Cc soit av•JC ses vi0u:::: habit s ou repeinte à 
n-::uf, la CHT aurait 6t6 pln.c.Gc dovunt le 
môm.J dilc..mnc :; où Gtru un syndicat ou Gtro 
un ~roupc rôvolutionn~irü avec t0utcs les 
conséquoncos qu'imp~scnt iJ. c e s choix l e mou
vement elu capital :... t celui de 1.:::. lutte do 
classe. Si olle doit 6tr~ un syndicat, ollu 
no peut ôtrc qu'un s;yndic<.'lt comme los autres, 
rcmpliss~nt sa fonction sous le capital ; il 
lui est alors d'être uno "organisation ré
vùlutiomu:l.ir;.;" autr ... mc.11t qu' en paroles. 
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Si olle vout être une organis~ti c)n révolu
tionnciro, elle ne puut Ctrc qu'une organi
sation comme los .::.utrcs, cxtôriourc a.u mou-

' vemont uutonomo de lutte, l equel r c jottu ·n 
fait toute organisation e:xtériourc 11on;mnon
tc ct _s c donne~ quand cel~ est n6c csa~irc 
des formes d'or~anisution s~i generis tempo
raires. Raster entre los doux positions ; ni 
syndicat 7 ni organisCJ.tion r évolutL)m1airc ~ 
con:I~K; la GHT tonte do la f a ire 7 conduit CJn
core plus ~firomont à sa propre destruction 
~au cqurs dos luttes- dG toutes sos bases 

· r~ciïcs d 1 apui. C'est une question de temps 
c' os~-dans · un domaine limit é, mais signifi
catif? cc qui vient de:: sc passer .J..vec la 
grovo dos pompistes. 

Brièvement cc qu'a 6t0 cette lutte. ~ans les 
288 stations scrYicc de l a r égion· de Burco
lonc travaillent 2 800 travailleurs dont 
80% sont syndiqués à . la CNT (parcoque lors 
de la réorga.niscJ.tion dos syndic0.ts en 1976, 
toute la bu:r-oaucratic do s pompi""tcs du syn
dica t vertical est passée à la CNT). Les 
pompes sont la propriété du ~onopole d'Etat 
do la distribution d 1 essence ClùJI'Si .. qui c~
de les pompes ù dos patrons gérants los
quels y exploitent leurs propr~s salarias : 
on sc trouve donc devant une multitude do 
petites ent repris es di8tinctos do moins do 
10 ouvriers pour la plup~rt, entre lssquol
los lo syndicat joue un rôle import~nt diin
fornution ct de co.Jrdination nvoc de bonnus 
possibilités de manipulation. Los rel."! ti ons 
de .ti'<l vail dG.ns les stc:dions services do la. 
provinco de Barcu l onc sont régies dvpuis 
9 ans p~r une convention collective ~rovin
ci~lo (cc devait êtro à l'époque l'intérCt 
dl.\ pa..;,rona.t l.oo:>..U. Forte de: Sel posi tion 7 l <J. 
ct pour L.;. r,u.intcnir? ln CNT locale p-::rpG
tua cotte situation ct s'appuya sur une grè 
veï on octobre 1977 pour conclure .:1.voc cc 
patronat local un addi t if à la c ~JnvcDt ion 
garanti.ssant dos avantage s substantio ls 
aux pompistGs do Barcclunc. Zn mars 197t, 
des assemblées do base convoquées par la 
CNT décidèrent do solliciter un nü'..lvel ave
nant à la convention r0gionalo ~ une com
mission de déléguüs fut r::andatéc pour en 
discuter avec le patronat local ; la cOï.l
mission compren:J.it 9 CNT, un indépendant, 
1 CCOO ct 1 UGT ~ un accord uvontuol ne 
pouvait êtro entériné que pc~r 1 1 a ssemblée 
;Jôn6r~Llo dos pompistes. JJn juillet 197(;, 
les CGOO ct l'UGT signünt à liadrid avec la. 
f édération pat r ona le n~tionalc -s~ns con
sultGr la base- une c onvontion cclloctivo 
nat i ono.l c ( l a (!11T aura.i t ét ô i nvi t 6o à ces 
pourparlers ct .:~.urait r cfus<J d'y par tici
per) ~ cotte convention couvre 1~ tot ~lité 
don stations s ervices d' :?.:sp2..:;no ct rond c.J.
duquo l os dispositions - plus favor~blos aux 
pompistes- do 1.:~. convention ré~ionulo de 
Barcclonoo Il est évi dent quo la GNT ;;. ~~t •i 
manoouvréeo Elle est acculée i déclcnchur 
ot soutonir une lutte dans laquelle los 
pomp{stcs de Barccl<~no sont i solés, lG dos 

! 

au mur ; ils ne peuvent espérer aucune soli
dari té dos :po!;lpistos des c.utrcs r0.;ivns à 
qui l o. convention na tionale a appcrté à a. s . 
garant ios (ceux do lll r égion de Sc.badcll 
tout :proche de Barcelone ·, influoncds par los 
CCOO refuseront même do .s 1 2.ssoci.cr à la. grè
ve). 1Tc rien faire c ' est pour : la CUT rccon
naîtrq qu'v llo ne s ·:Jrt à rien comme syndi
cat ct qu'effectivement les CCOO ct l 1UGT 
sont de moillours auxil i aiFcs p~ur 1~ fixa
tion du prix do la force do travail puisqu' 
ils sont rec onnus commo interltcut~urs v~la.
bles par le capit~l, qui à son tour les im
pose conunc.: tels uux ouvri0rs. Faire quelque 
choso 7 pour 1.:1 ~NT 1 c'est à -dire svutcnir 
l.:t gr ève ·envers ct con.tro tout ,. c'est con
dui re uno fr . .1ction de tra.vaillcurs à une 
grève l (;cn.liséc dans laquollo 7 malgré les 
appu.ronccs, 13. déf .::nse du syndicat passora 
avant la défonso. dos •:i.V:J.nta.:;cs d'un conv.·.:m
tion collective lccalu (on pout relev~r un 
doc par;J.dùxcs de cet t e situation dans 1"..:; 
f a it que 1.:.. ClJT s r.; t r ouve ar:1on6i.;; à düf ,_,ndr.o 
des . pord tions r..S ... ~ionnlistcs comme téJ~ïoiJnO 
ce t te affichette d~stinto aux au"loL1obilist os 
"AutOhlObilistus) nous affirmons •• quo n"· 
no v:..mlons p.-1.s dï uno convention signée ~ 
hl.J.drid., . que: nous vuulons un.:; convention r.S
giona.lc signCv à I3D .. rcolc..nc." Du côté d.u pou
v.:ür~ p.; rconnv i..1 1 :.; st mér::vntc:nt d'avoir la. 
possibilit~ de montor uno t elle manoeuvre 
pour i s oler un syndic2.t (ct ~vontuo llcmcnt 
1 1 8li:-.1inor) très 1:1ir1->ri taire mais qui, d<:!.ns 
ccrtainus circonst.J.nccn peut jouer un rôle 
provisoire dans los lutt es de ba.sc. En. cct
t o pGri odo de r enouvellement on sous 1:1o.i:n 
do s clauses üconon iQuos du Puctc de la. 
Monclon ct du p.J.ss a..J c dé l ica.t à la d~mocra
tic des part in aucu~1. a. tout n'ost né_;ligcc.- · 
ble 7 de plus, la ccntr~lisation ca.pita.list.:;; 
do 1' ,sconm:tio, particulièror.wn ~ dans cctto 

. p0riodc de crise , r Jquièrunt uno contre~.} ·· · 
sa.tion des discuss ions de sahürcs (d'où 
l'intérêt ùc conventions collectives na tjon
a:]..cs ct d'un pvtit nombre do syndica.ts). 
].t,,1.ut o d' ,1vcir pu évi tor do rcconi'1D.Îtro la 
C1JT ccmmo syndicat rcpr.:::sontatif en 1977 
(cola s crv.:::.it ·::tlcrs le ca.pito.l :pris d.:1:ns l:t. 
touri:J.cnte de 1::.. succession du franquisr..0) ~ 
on puut r.:n.intcncJ.nt le vidor dG son contenu 
au 0r6 dos luttes, s~aplomont on utilisant 
l'action conju(;Ü;:; des "bons" syndicats, de 
ln. légali t0 ct de la r0prossion : L1 Cl·TT qui 
veut jouer à ' la. f ois l'.:::.ction directe ot 1.:::. 
léG.J.li té sa.ns pouv ;.;ir en r éu.li té jou cr au
cun do cos pions est la proie toutu dési
gn0.;.; pour ce ;stmrc; do m::tnocuvro. 

Le dorvulomont de la. c;rèvo tient on pou de 
mots. Qu ' clL; soit marquée pa.r une "pc.rfaito 
démocr.:::.tio do b~s o " nv chn..nJü rien à l 1 3.ff::ti
ro {ct encore il est difficile dans l es 
traets c t aff iches cc qui es t du conit6 de 
grève ot c c qui os t do la. CHT car nombrü 
portent l es d~ux étiquottos) . La grève ost 
vot~c on assemblée Gt le comité do grèvü 
mand~t6 pour discuter sur ln. base de 1~ pla-



.tc forrilo do m<J.rs 1978 ( 250 peso tas do plus 
pour· 40 hcuros · n.~ lieu do 4û). Le pù.trona t 
Ïocal semble tergiverser mais en rôn.litu 

' r efuse toute discussion avec le.: comité do 
grève hors do toute représentation bureau
cratique dos CCOO ot ·de l'UGT, appuyé ch 
cola par ces doux syndicats. Tous se retran
chent derrièr0 ln. . convention nati:onc.lc -y 
compris le gouvc::rncnènt qui doclarc le. grè'
ve ill6galo ct fait occuper 1os stations 
sorvicos par la police dès le lor jour de 
la gr~vc~ . le 2 septembre 1978. Les piquets 
de grève sont violcn~acnt pris à partis (ar
restations jusqu'à ... 70 d'un coup? tirs de 
balles on.caoutchouc, ote? •• ). Rapidement, 
les pompistes reprennent le travail car la 
police commonc9 à distribuer l~ossoncc, cc 
qui rend · 1.:~ grève totn.lcmcn~ inefficace. 
Quelques j ours plus t3.rd 9 lo 6 septembre~ 
il no reste plus en lutte quo quçlquo 150 
à 200 ouvriers ct encore une bonne pn.rt 
d'entre eux sont des licenciés qui, s'ils 
veulent rctr:J.va.illor d.oivc.n1t sc fairo 
réembaucher par leur patron ou trainor ce
l~i-ci devant lu :Ma.;istraturo du Tr.J.vail. 
( , lu grève est reconnu 16galo ct 1<1 ré
inté.oo-rc..t ion ordonnée ( a.voc retenue do sa.l
.:~.ire) mn.is cela rosto purcr.1vnt syr::b ·~i liç_u.c 
si le pa.trcn maintient le liccnci0me:;nt, cc 
qui est cffcctivoracnt lo cr .. n pour un cer
tain nombre de grôvistos. 

Le r~sultut final est que la CNT a p~rdu l~ 
quasi totalit& do ses ad.hironta dans co sec
teur pareo quu coux-ci lui imputent. 1 1 échoc 
do la. lutte. En. apj;m.runcc, ils ont tort 
ca.r ·1a CHT lps a sout e;nu de bout on bout, 
faisant t 'ous. l0s efforts poss i blos pour 
ontraincr unu solidarit~, qui ~st rcst~6 
une solid~rit6 extérieure passivco Objccti
vcmc;nt1 ils ont raison car lcur · ôchoc~ c'est 
celui du syndicat révolutiom1airo analysé 
{ d6but de cet articlq. 

Il ost assez paradoxal d'entendre parler 
~ .s les écrits de lo. CHT. do "trahison" à 
propos des CCOO ct de l'UGT, comme si do
puis dos lustres ces syndic.:lts · ne jouaient 
pas cartos sur ·tablù en cc qui concerne lo 
rôle qu 1 ilo entendent j'oucr dans le systèrao 
capitaliste ut cariuncnt. Tout aut.:1.nt paro.
doxu.;J .. . de Vl>Ïr la CNT utilis-Cr tout 1 1 arse
nal juridiquu pour défendre la "légalit6" 
de la grève~ do lcJ. qonvl.mtion? etc •• (ct 
même en appolor à l'OIT) conm-:; si le. lùga
lité du capi tal n'E6tait pas simpl0mcnt sa 
force répressive . ot commo si l e;s t rav.:l.ill(lu.rs 
espagnols ne s'étaivnt pas .nssis sur cette 
légalit6 pendant toutes leurs luttes sous 
le franquismo. Tout autant po.r.:1doxal ·d' .:1-

voir vu la CN'r "révolutionnaire" rofus or 
on ~.ant que "syndicat" des a.ctions directos 
d9 .sabotages sur les pompes .cc qui ntir3.i t 
été : cffoctivcmcnt ia: ~oule réponse à l•1· 
forée . réprc:GS ive' du capital. T~ut autant pa
radoxal de voir la CNT proclruncr quo la dé
fa.ito de la . CNT c'est la domestication 'du 

mouvement ouvrL;;r on Espagne ccm.-n0 si 1 3 ra} 
port de force n'était p~s celui do 1~ base 
'contre le . capital~ par lor de 11 d&f_cns0 du 
droit à 12.. grèvç'' cor;un.; si co clrc·it n'C:
t~it pas celui que les trn.vaiilours ont tou· 
jvurs pris Gt non d&fondu. 

-:-:-:-:-;-:-:-;-:-:-:-:~ 

PAYS-BAS (A8stcrdam) 
Extruits d'un tract diffusé par de s 

squ.Jtt2rs d 1 A:1st ~: rd.1m intitulé "Où sc 
trouve L1 naison d :~ Rembrandt?'': 

" C_; tt.; qu0.stion t~ st posé•:: par dr!s 
oillicrs de touriste~ chaqu s ann~ c . Cc
la n'3 ri2n da surpren3nt c ~ r vous n 1 i:"lq 
ginaz pas trouv ~r l~ oaison du cél~br G 
p8intr ~ le long d 1 un0 p~tito autoro~tr 
vis à vis d'un bloc massif d o bureau~ 
resscQblant à un krattc~cicl. horizont~l'. 

A côtJ . d :; l :J· r:nison ·d0 R r.~rJbr:lridt ~1:? 
trouve u!'Î grand i in·neublt? de."! bur ·:JQ UX ré
n0V~ qui c~t vid a d ~pu i s quBtr~ a ns, 
bi en qu'uri ,~ énor ,.tt: pan c.Jrt c. i'ndîq·u (~ qu' 
il e s t h ioucr par 'J~ ~a s L~ng 0t Wooton' 
(jou, . .nit 1.: rôL: d'un e agenc·""! i clo:tobilièr c) 
pour l .J firq r.. GrJ nd Vist:J, d .1n s- l<Jouclic 
Equity :1 nd L=tvl détirnt 1'3 ''l.:l jo:rité d ~.:s 
:1 ct ion:~ ) • 

( ••• ) plus loin unP gr,nd0 b3nd2rolc: 
"2)0 OOJ Ï:i2 d :~ burc1ux vid .:.' S contr e 
GO 000 pers onn ·' ~ ~ s!Jns logc' 't.: nt". 

( ••• ) le · .. : pro•:<Ot·:Ul' i~i'; i~Obili r: r Higlo
holl,ndJis Gr3nd Vi8t 3 ·voudr8it cons
truir .:~ un Dutrc i·r.~!c,ubl-:: di! bur (:' :JUX fi· 
céité du pn~cédçnt; Pour c e la il f ·::: udrai t 
d<G nolir d ~ ' UX ~·~r1ü10ns rlJns l2souçll·::s 
vi v ; nt sc iz ;~ p ,:! r s o nn .~; s c t à ont l'un :: , 
occupé e d , : puis q u:J t r c ::ln s , .'J é té :1 :; .:? n :1 ~ 
géc: p;:1r d;~ s sr; un tt r-.: rs nt d r.::G t's··~· ns du 
qu,irticr (l2t ~.,: trouve un e librairi ·:-: 
' ;1 cot:1~.·.wni ty book s.hop '). 

Les r 63idGnt s snut Jnus pnr ~iff~r~nts 
group es d 1 3ction ont d~j~ r~si s t~ d~puis 
huit .') Yl;S. 

L.1 C0! 1PJG"ni'2 d'l '~::;uroJnc(: Zquity ~nd 
Law fin8n6 c~~ c0s proj ets qui coGt eront 
quelques 20 nillionn d c florin s . 

( ••• ) Les pro, iOL~ur~:; Qt l e ccn8~? i l 
1:tunicip:1l ont br;.:1 ucoup · s urcst. i ·1Â l a 
dc.rund ·2 d (J rmro:aux, c:lr l' "J ccrois~G'1cnt 
dr;s ü 11ploi~-1 rte bur i;a u ,1tt r: ndu n'a p:s 
:2 u li eu. Un rutr c· factc:ur est l n b .1 i ss·~ 
anti.cip~: d ,:- cré 'ït ion d' : •;'91oi s d.;. 
bur~~u duc aux ~ ini-or~in~ t 0ur s . Tout 
ccci est confirn~ p~r un 0 thè ~ e ~canoni
qu e r6c0nta (1r Funkon), o~ il est cal
culé qu<? l -2 r:!ouvt:'iH:mt d •..! con~truction 
dus burn~ux a ' ~ rr~t c ra pend~nt six à 
q u,J tor z·: ') nr;. . . 

( ••• )Des ré sidc nt 8 sont ~ ll~ s n u 
'tG d:=. E11uity and Law à La· I·T.Jgu.~ pour 
non tr ~r l ~ ur · d6tçrmin3tion ~ r~si s t or( .. ) 

L ,~ s · rc·prés.,:; ntant r: fic Gr'lnà Vist.J k 
.Ai1stord·1t:t ont · c:ssJyÜ d 1 tJ ch ct;:r l es 
r~sidcnts sn l2ur offrunt un e autr~ 
i~1Jisoü, qu'ils ont a ch,: té 500 OOG fl, 
lo pn i ~t:l·~ nt dos dém6nJ g(: .:1cnt~-; c t l'.? 
prix dL.> d· . .:ux .t ns de loy . .:; r (:;-r -~ tui t. 

1 :; S rr.Ss i d .-;nt s ont r e·· fUS!~ t'è t Ont 

dûcl.:~ ré: nous r c f:' tons . ~t co:Jb<J tt ons. 
Il n'y ~l p-ls pénuri ~: d e bur •-::l ux , :lü: 
pau Uri ·~: dG l oe: :. ·:L'n t S • 
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Le 9 septembre 78 un e od nifcstntion 
fut org~nis~ e ( ••• ) 
Le lundi 25 scpto~brc à 5 heur e s du 
autin un groupe: de' gros-br:ls d~-1 Grand 
Vist1 s'attaqu,l à l.J librJiric. Le 
systèmo d'alar~c qui ~vait été mis 
en . placc pr~c~dc~aent fonctionna bien: 
en .quolques minutes un2 sirèn~ rév~illa 
le voisinnagc et l'~ s s~ut ~choun coa
plètement •. ·.Les iJ.::tisons sont rJ!lint~::?nant 

sous surveill3ncc pGr~~ncntc du groupe 
d'action. 

· Ce tra ct da t c d' oç tobre 78. En j ·J nvi cr 
19 ld librqiric Hat Fort va n Sj~koo 
ddnt il est question deaeure. 

CHINE: 
Un ca oar~d e chinois d~ Hong Kong 

appartcn"tnt au group ,; "Hinus 5" do i t 
venir prochainement en Europe o~ il 
proj et te 4e donner d8B conférences sur 

·ln Chine popu • · . . J:i ·· i ::· 1.'-

0 : ~ · pri~Di, i il pensci it c entrer ses 
interventions sur des p~ys où il ~st 
possible d 1 ~trG compris en anglsis. 
Néanmoins, si des personnes sont inté
ressées p~r l'organisation d'une ren
contre en Fr:1nce (si possible aus si 
héberger et ~ventucllement transporter 
le ca m~ rnde en question qui sera un 
p~u r3ide) conta ct er: 
Bas Morccl, Nobelweg 108, Wugcningen 
Pays~Bas tél: (0) 8370 13698 

NB: il y a ura non pJs un mi.lis deux 
camarades de Hong Kong. 

Un autre cHmar~de hollundais nous 
sign::Jlc L : livr e~ ".Avoir 20 ans en Chine" 

_de Je3n Jacques Mich8l ~t le groupe 
Huang He (Le Sauil). Il propose qu'un 
Français en fasse un coopte rendu. Il 
signale en outre le livre publié par 
le groupe Minus 5 (180, Lockhart road 
1 /F Hong Kong): "Threc t>SGays on th e 
new ;aandG rin s" : 

1) The new ~~nda rins- a bricf intro 
duction par Le~ Yu S8e 

2) The great Prol 0tarian Cultural 
Revolution, th ~ ·chief mandarin askod 
fo r Reb~llion - p~r Kun SRn. 

3) The nf?W mandarins and raass psycho 
logy- par Yu Shu e t Hu Han. 

Il signale d'autre part: 
JAPON: bulletins 6 dit ~ s en anglais sur 
les raouvo ~r: e nts écologistes, p.qcifistes: 
etc: Ua r.l<lZU G1llectiv.; 

2-12-2 Asahi~achi 
Abr::no 
Osaka Japon. 

Ehfin, il cherche toute information 
sur le Vietnam et l e Ca mbodge (actual 
le:nent) et rcco:-ru:mndG (à défAut d'autre 
chos e ) le livre do Frgnçois Ponchaud 
"Caabodgc année z8ro''. 
~c~irc à Echunges qu i trans me ttra . 

Platefor~è d''Echanges'- proposition 

C0 ·bullG tin es t le moyen qu2 s e : 
sont donné es qut~ lques personnes pour 
diffuser et r ~a cevoir des informa ti ons. 
A l'origine (1975), ceux qui particip 
èrent à ce projet ddcid~rent de passer 
outre ~ l'habituelle clarificntion des 
positions communes qui préside h la 

:naissanc e d'un groupe, et se content
èrent de l'aqcord tacite existant. 
La ~ase d'accord implicite qui sous
tend le contenu et la forme des infor 
mations publiées reste toujours mal 
défini ~ mais l'évolution du projet a 
révélé un~ unité des dé marchP.s mêoe 
si les participants demeurent très 
différents tant par leurs passés 
(certains ont participé à des groupes 
comma S ou B, ICO, d'autres n'ont 
j a ma i s e u d 'a ct iv i tés d e groupe .• . • ) , 
que par leurs s tyl es d e vi e et de 
pens é e . 

Ce qu'il y a de commun dans nos 
démorches pfJ ut s'exprimer par les 
~rincipas généraux suivants: 

1) Nous vivons un e ~poque dans 
laquell e toutes l8s conditions reqrii
ses pour un (~ transformation radicale 
de 13 sociét6 (destruction total~ du 
capital, dos r a pports sociaux imposés 
par le capital) exist ent à des degres 
divers. 

2) Un<..> t 2ll c tr:1nsforma ti on ne 
pourra être effec tuée qu e par un très 
grand nombr0 d'individus agissant par 
eux-mêmes, pour eux-mames et coll ecti
vement. 

3) Le mouvement qui conduira à 
cett0 transformat ion est déj\ amorcé, 
nous en f3 i sons partie, et c'est à ce 
titre que chacun d ~ nous e ssaye de 
comprèndre son d~veloppem0nt indivi
duel en rapport avec le développement 
de cc mouvement social. 

Ces principes simples nous condui
sent à 0ssaycr d'int6gror les actes 
individuels ~t collectifs qui ont lieu 
chaquo jour dans une co~préhension 
plus générale du mond e (critique des 
th6ories déjà cxist3nt es ). 

Four c ~ fair 2 , il nous faut déjà 
ôtr0 inform~ sur ces nct~s. Si, au sein 
d 1 "!'jchang t? s", nous pouvons parfois 
tirer da tel ou tel en se ~blc de fqits 
des conclusions divergentes, nous pen
sons c ~ p•:?ndant qus 1 1 information qui 
nous rapporte ces faits doit posséder 
certaines qualités. quelques principe s 
si mples guident là aus si notre façon 
d' envisager l'information publiée dans 
le bull etin: 

1) La raison d 1 8tre du bulletin 
est directe ment déturmindc par la 
double insuffisance des moyens d'in
form3 tion officiels: msnquc d'informa
tion sur les conflits s ocia ux et infla
tion de l'information politique et 
6conomi a uG (deuE façon s d e masquer la 
ré~ li té). 
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2) D'o~ la double t1chc, d'urie 
par t de rechercher d es informations 
concernant le vé cu individuel et col
lectif da ns l0s luttes de tout e cspèc~ , 
d'autre part dG faire des choix signi
fic3tifs dans la masse d'informations 
politiques, diplomatiques, économiques. 

3) Pour ce qui est de la façon 
dont sont rqpportées les ~aïta, .âotro 
façon de juger demeure empirique: tel 
r~cit est jugé intéressant; tel autre 
non ••• Il est cGpendant possible de 
discerner les raisons de certains de 
ces jugements. Une information est 
jugée intéressant e lorsqu'elle Gxprime 
la vérité d e la personne qui l'énonce, 
c'est à dire lorsque la personne qui 
l'énonce ne cherche pas à dissi~uler 
sa propre vision des choses ct lorsque 
cette personn~ évite le b~uff ct la 
rh9toriquc vide de cont enu. D'autre 
par t, une information sera d'autant . 
plus jugée intéressante qu'elle sera 

~ riche, c'est à dire qu'elle présentera 
des rapports entre les faits, des contra 
dictions en mouvem~nt ••• 

Le bulletin ''Echanges", comme son 
nom l'indique, se veut être autre cho s e 
qu'un moyen d 1 inforrr~tion à sens unique. 
Il a été conçu plutôt cocce une lettre 
collective dans laquelle chaque lecteur 
apporte sa contrib~tion dans la mesura 
de ses possibilités et d e s e s besoins. 
En fait, l' expérience de qu clqueo années 
montre qu'on ne peut, p3r la simple 
volonté, échapper à certaines formes 
traditionnell0s. Présentement, l' a pport 
des textes aussi bien que l'élaboration 
pratique du bull e tin restent l e f3it 
d'une minorité faisant face à la oa jo 
rité des abonnés. La con ception or igi
nelle resto cependnn t lo::: but d 1 ''Echanges'' 
et l'ouverture de plusieurs boîtes 
postales (Pnris, Londres, Barcelonne, 
Hollande) ost un facteur de déc~ntrali~ 
s a tion a déq ua te à ce but. 

Ce text e est un projet à débattrü. 
Christian. Paris. janv 79. 


