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c:TAAVAll 
• 
Anti- travail 1 

Les textes qui suivent accompagnent la publication d~ns 
fif~h Estate de l'article de J.Zerzan" L'anti-traveil 
et la lutte pour une reprise en mains publié dans Echange& 
n• 29 - février 1982 ) 

par Tim Luke 

Dans "L'anti-travell et la lutte pour le contr6le • , J.Z. soutient que le close~ 
ouvriire surexploitie des USA e5t au bord de la révolte totale • Bien que beaucoup 
de points de son argumcnta~ian ne soient paH tx~s solidemert itayés , z. tient 
pour évicent que l'accrcisserr.cl't récent de toute une série d'actes d'évasion du 
travail est le signe préliminaire d'une crise gfnérale qui pointe à l'horizon alors 
que la révolution de ReagJn déploie 1ente•rent son programme dans l'économie amé
ricaine • Le défi systsmatiquF. qu'exprime cette montée du "refus du travail " dans 
~,intes forma• subtiles allant de l'absentéisme ~ l'usage des drogues pendant le 
tra~ail sape dP. tell" façon leo structures du capital qui!: les g:andes firmes et 
1Ps ha~ts dirigPnnts se sont retranch~s dan• l~urs de:nier~ bastions de la co
dét~rmination , de la co-g~stion et finale~ent dans le corporatisme simplement 
pour survivre ~ la crise qui m~nte • Zerzan s'adtesse à cette fore& prolétarienne 
reneissan tc • 
On peut bien sOr expliquer ces nouv.,aux program"oes sociaux d'enrichissement des 

}'~ et de pe.rticipation oL•vrière ccmme un signe po.sitif vers le cepi tul~tion 
/ );liu c ;;pita.lis;r.e de,·ant le tra·1ail s' all'orçant dans la col'\struc ti on d'une 

P.S~~ion paritaire dans l'administration deg moyens de producticn • En fait , 
c:<?·•,\Ouveaux schémas psychosociaux ne sont p10s autre chose que le dernier subter
f• ~'une gestion ~cient~fiqu~ment élaborée ~t d'un contrOle administratif total 
sur le lteu de travèil • 

~!d!:s:~s d!: l' int..;gration cP-pi ~aliste 

Pourt~nt le tendance croissante vers le refus du travail per le classe ouvrière 
aux USA et dans l~s autres pays capitalistee avancée ne peut pas !tre si eisérent 
r~~8nJ 1 la dernière phase de la lutte classique pour le contrB1e des usines • C1est 
bion con"u que les travailleurs sont l!>enacés de perdre plus de leur dignité et de 
leur lib~~té 2ur 18 lieu de travail • Pourtent , la mouvement pour w la quelit& 
de la vie da travail" et sa force direct~ice ,la "japonophilie " ont ~t~ inspir~& 
~~r autre chose que l'éternel besoin de la bourgeoisie de réprimer le prcl6tariat 
Cumme Zertan le nots , ce taux en croissencd rapide d'absentéisme ,d'abus de l 1 ul
coo1 , de prétendues invalidités , d'abus do drogue, d'accidDnta du travail ,da 
sabytage ouvrier présente bien une menace g~nérale pour les dirigeante en tent qu~ 
ceux ci ont besoin d'une main d'oeuvre atebla , bien entretn!e d~r.a aee bureaux 
et s~s usines • L1 svereion pour le travail , pourtant ne découle pao tant dea !ch~ce 
du capitaliLme et du m~contsntement des travailleurs qu'il ne ae d(uelopp~ ~ p&r~ir 
des succès ~e l'int!gration capitaliste et du retrait des trevPilleura d~n• Je~~ 

_.y~ti~eot ial'1 ::'"'IJr r:-rcndl'"e le plus ct•r,•~tantag~s pa·,fl.::.:J) ~s ·: · 4:: ..... ,.. 
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r., a9t pi.!R question , mâmea en sous-entendu , d 1 une quelconqv~~ PU\.ü-COll~ci-:.::ce 
pt-olétarie,-,nt>: silf,plemF.It , il essaie de dépeindre l'6vacwGti::m prog~sssive du 
cOl~ du trAvail ~t lta contre mesures qu~ cele 5ngendre actuellE~ent • 
Mais lee cl~ses deviennent pire lorsque noua sbordone lee poiots essentiels ~u 
d~veloppamr:nt de Luke • Là , U nous révèle que ce n'est guère important si ).cs 
trel.'eilleure continuent à tr10V11iller pour aute11t qu'ils consorr.ment de manière 
ininte.rrompuo, ce qui constitue "ls forme appropri!!e et exacte de la conduite 
peycloosociale requis!l par le grand capital peur mainterlir son contrOle sur l" 
troveilleur "· S'il ne treveillo pee , il peut 0tre re~placé pcr un robot , 
ce qui importe , c'r.st qu'il soit absorbé par ses dépe11ses • 
Lais=ons de cOté des questions telle~ celle de savoir qui(et à quel coDt)four
nite les meti~re• premières nécessaires , qui assemblera at entretiendra les 
~ubots , ~te ••• Jetons s~ulement un coup d'a~il sur l'assertion ~ua le refus du 
travail est réellement la preuve que l'cctivité primordiale - consomme~- domine 
bian la soci~té • 
s~ns eucun doute 1 cette vision est la quintess"nce du chagrin des gauchistes 
quent uux progr~s de le dépolitisation { par exemple la dénonciation par Luke 
de ceux qui ne s'intéressent plus"au~ questio~s politiques , eux meet~1gD syn-
d ic&ux , a•.1x obfigations religieuses , .... n ) • Les getJchistë9 cornf!le lui , se 
drapant ouvert~ment dans cette " volonté pour un système " soulignée par Niet zsche 
ne cornt-~ronnent pï!a le nmuv,..ment qui érode les v3l('urs dominantes des relations 
du capital • Ceuk~ci , menaa~e par l~ rêol négatif, attaquent à grends cris , le 
r~trait gln~rel du sy~t•rne • 
Christopher Lesoh est un autre exemple ae ceLt~ réaction ; dans son étude ai;re 
couee et con~orvatrice "Culture et N-3rcissisma n • il identifie • ~n te.nner; 
marKe-freudiens ,na!cistisme dwec consommatianrlis~:~ et passivité • Pourtant , 
parfais 

1 
involontairement , il se r~f~re à ce qui E~ ~assa r~ellement chez les 

gens aujourd'hui : ils peu~ent extéri~ure~ent pareltre affables 1 soumis et so
ciaoles et avoir intérigurc~ent u11e ar1goi~se t~lle qu'une société bureaucratique 
pléthorique et stupide ne peut y apporter de réponse valable • 
~~me en tenant pour acquis qua le statut d~ salarié est périmé , peut on dire 
que nous sommee réelleme11t 1.,s témoins d'un cansomrnationnisme si largement effb 
ciant? En fait , la corrosion qui attaque le travail est aussi clairement enga
gée contre la cans~;m:mation souo des formBB divex-se!l comme le niveau rapidement 
croissant des incendie~ volontaires , du vandalis~e , de participation à des 
pillages , pour ne pas mentionner le prolifét-ation des vols dans les magasins , 
d~s vols par salariés , l'~vasion fiscele , etc .•• C'est une tendance évidente 
que la violation du statut de la marchandise , auntant que celle du refus du 

j travail • 
finelement j' ajoutex·ai que Luka se sert du concept de "néga1:ivité artificielle 
d'une manièr~ valabli mais sans aucun esprit cr1tique . ?iccone , bien que se 
réfé:ant à un retrait qu'il min1mise , voit le besoin pour le système de se 
crier une opposition peur pouvoir progresser d'une manière intelligente et régu
lière • Cela devient une nécessité en l'absence de négativité par en bas • Le 
point noir ici , c'est qu'il existe précis~ment une négation largement répandue 
sous le forme d'un retrait de toutP.s les tentatives de changer le mode de demi
nation • Ainsi , il p~ut appera!tre que le ayst~me ait besoin d'une négativité 
artificielle mais aussi que le fait social dominent soit qu'une négativité 
apparemment irrécupérable par les travailleurs n'eit aucune valeur d'usage dans 
le monde du travail et de la marchandise. 

Anti- Luke Ce qui suit est une autre réponse à Tim Luke par Bub Brubaker • 

Tim Luke e~seie péniblement de plaider eon pessimisme en regard d'une évidence 
messive du contraire ; conaid6rsnt le pouvoir des mots de bt-ouiller et de défor
mer la r~alit,, il ~ r6useit tr~s bien • 
Ca qu'il feit , c'est de nous apprendre beaucoup ci~ choces sur les pr~jug's et 
•es t~uas~s conceptions de Luke , a~~ ~·· lfJlD~ Co~~ençons onr la th~se la 

r-r.~nc:rèt!! ~t relf.::":l1t\.1~S ~··'"''.;i.-e(~ vr, · -~' ··~~"o~i()Uùt: 

1,' pro~uctivité 1 ou 1~ cr§ation d'innamb<aGles p3tits ~mplois de s~us- di-
g~~nt sur le cha1ne ou dan~ les bur2at1X de sort~ que c~rc~n puisa~ pr!tenrlrL 
qu'il est son propre patran ou qu'il fait fonction o'yn ~ou3-chef • 
1 ' privatisme civique dont Zerzan conclut qu'il emèn~ra le système à aa cris~ 
finale n'est autre que l" fo;:me appro~riée et exacte de ,.a conduite psychosocial~ 
requise par le grend capital pour mainttnir son contrOle sur le travailleur , qui 
n'est maintenant qu'un producteur comt~e consommateur • Le travaillt~u.r corr:me ~ro
ducteu~ peut gtre remplacé par un servomécanisme robotique et cybernétique • Ainsi , 
c,~st seulement en tant que consommateur corracter1~nt socia1i9~ pour d~penser son 
rev':-'::u de ~~ren-tier 11 dans un flat inépuisable de choses et de se:rvi::es produits 
nJr la techniquq , que 1~ travailleur a une fonction et une importan~9 pou: 1&6 
des••in• du grand capital • 

cc·J.ture montante du retrait , dont parle Zen.An est simplan1eflt la fo:rme sociale 
'oro- loi~ir" qui subsiste une fo~s qu~ chocun a ét~ mabilieé par le publicit! 
a TV ccur sa précipiter au centre commerciBl le plus proche pour rechercher 

tt Acquérir les objets convenables qu'il pourra f~ire fonctionner et dont il pourre 
j:~1ir ~leinE,nent d~ns le priv~ de so~ dc~icile sans se soucier dos questions po
li.t..i..~ue[. ) des rr.cet::..P;s syndir.::au\( , des .:~bligati(.lns religieuses, des rel.~tions 
de 'vcisinagc,des liens farriliaux cu des 3aucis du travail • Les trttvsilleurs s's:,
sentent du t=~J~il pour rast~r à la ~~~ison ~ jouer aux ''Space lnvad~rs " ou arA·L·· 
v~nt e~ r~t~rd p~rce qu'il~ ont re~ardé tout le journel du matin ou se sont dxoguês 
~u bou!ot ~erce qu~ ce n'ost pas si agréehle de trcvailler que de faire le 1~zard 
autour de s~ piscin~ à Jz ~aiscn ;il leur arrive des accidents pendant le boulol 
n~r1:e qu'~ls ~~vent ~vsill[ci qu'jls se pro1n~r)ent sur leur v~lo rOlJillé ; tout cela 
i-·'?"i d'.' tout pa!.~Cf.? qu' ilt. r;:o~;,embl~r:t lc'!Ur P.t,ergie pour l'ultime confrcntation avec 
1·~ cooi ':al • 
A dir~ V!~i , co~:~~ !es sonda0€3 et la no!Jvel!ss du soir le rappellen·~ cortstamment , 
t.J.;0ucoup :<ir10n l2. 1 ;lup~rt c.i~s t!"avJ~illeurs croient que le seul ~oyen d' amélior1!r 
lc:u1· niveau te vie cost ·.i't Jt,_:ltr :Ju gouvernement qu'il garantisse aux industries 
qui lo~c~,t lbur L~~·~S d~ ·s l:s usine~ ou les burea~x des' licence~ d'~xploitation 
·;rdtuit~s , cles réJwct~or1s d'imp3ts et ~~s crédits de rlouveau capital • Naturelle
t'~~t , .!.o:- tra'Jl_\illeurs eY.Scrent les propriétaires capitalistes qui low~nt l=urs 
h:·LJ::-e!: F.t différ•.!ni-;_:.: indtJ~~tries e]le mê:nes se la~~ntent Sans arr~t sur ltuti
lité d~:s ~léments q•J' ils latJent • Pourtant , ce qui , au premier abord pouvait 
a~paraitre c~~me l'indicatior, d'un trcuble social ,n'est en fait que le signa 

n d~fini d'une intégration sociale et d'une passivité civiqus • LJ prochaine 
~• qu~ Zer:an 3rimpera de~3 la voiture de le t~éorie sociale poui faire une 

~~~- dan~ les tendances sociales contem~oraines , espérons qu'il la conduira en 
garda••~ à travers le pare bri•e les ~v~nements d~s ann~e& 1960 plutOt que 

0~G3 1~ ~~trnviseur vers 1~ pas;é de la palitiqu~ de la cl~sse o~vri!re ~~s années 
:ecu . 

~~gativit6 et réalité rlponsc a~ précCoent par John Zerzen • 

Er s 1ef'crçant de rrouver se fidélité a la théorie de la "négativité artificielle " 
de Paul Picccne , éditeur responsable de Teles (on en dit plus là dessus plus 
loin ) , Tim Luke ne répond en réalité pas du tout à mon essai • 
ln!'!xplicablement , il consacre presque un t;;..,rs de ea répon~e à souligner deux 
d~veloppements qui , s'ils sont pertinents (mais tout juste ) sont si tctelement 
connus qu'ils sont devenus des lieux communs : d'une part qua,sur une longue période 
( d'ailleurs au moins deux foie plus 'ongue q~'il ne le pense ) , le travail ~ 
étf systématiquement déqualifi~ ; d'autre part ~uc l 1 ét11ique du travail Q ~t6 
remplacée par une culture de la consommation ( miraculeusement d6couverte par leu 
sociolo"u~s bourgeois il y a environ 30 ans ) • 
r<ous ayant ainsi fei t p8BDar pour des m~diocrea , il commP>nce à ewult?ver s~a propreE 
qv:ostionc, • Il prttend qu~ ja vois dans 13 refus du trav~il l'r.ction c.i'u,,e••classa 
r •vrière cherchant à exproprier les capit~list'!~ 11 

_ L~ , dsn!l :. ·;r ~:: ... -:lcl "! j.J 
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Peur f.inir 1 on.paut rcli3r directement le3 récita fumeu• ~. Lu•• • s•s .... v..... "- d ç pc-siticn<:~ 
t~t?orl.quae , qu::. sont une variante de la théu::-ie de !'eul Picccn" ,ur la "nég•. civJ.tl artificielle " ; cette th6orie soutient que le capital 8 eu~primmê la " ·-giltivitê · " d i '" "' . orgenl.CJUB u V eux mouvement ouYrior mais qu 1 il 8 été contraint de Cc'!strulre.à ea place une"négativité ertificielle"composêo de gauchist~s et dE 
pc~u~o-ndl.CB'JX ; cette "nl!igiilti~·itê nrtificielle"organis~e ainsi fournit l~s 
~~l. tl.quec e.d!quates nécessaires pour quo le syst<-,r.e puisse alltlr de 1 • event • '· ~st una varianta ' ursoufléo d~>S théori..,s de MIOlrcuse de "l'unidl'!lensiun n bien 
teJ.llé~ dans le cynisme des années 70 et BQ et qui essaia da réduire toutes leD tontatlves récentes lh rébellion b un sct>'"rna conc,.~tu!.'l a"'surdo D n• n t t , . ,... ...., • a .:: u au re ""t" , -u~u ticrJ.t : '' Le mo.-vement ttudi.:mt rndic<~l fut fobriqu•} et r.mn · p lf. 
P" f . t. , 'E , u . .u.r al.re sor .l.r .... ~at cl'uno guet~e destructrice et ~"'r1 o obJ'et ·•a ·p l" ·, l 

.... w ·"" L'• n:&~ u e, l.J. -" fut sans aucun dcute • Meie febriq"é ? Nous trouvons ici une r.o>·ta d .. 6 • d 
o .... e ~~ns-~ mag1que ens laquelle l'Eta·~ ss~u1n€ l 1om,lisicence d'un dieu ,entreprenant 

~a t&cha eppe~e~msnt contre-produ"tive d~ mettre en place les explosionn cultu.elll'~ et polJ.tJ.quea des années 60 ( peu importe le fuit , embarrassant pour la 
t~éorJ.e d~ Luke que~esphénomènes de la jeunesse des années 60 eurent une dimenSJ.on lr•vndJ.ale l perce qu 1 il savait ~ar av.1ncl' que le rt;sultat en serait une sorte 
~'auto-c:i~ique nu~lement ~uisible: ~'ordre sacial • MBis pourquoi l'Etat de~raitll s: CrltJ.quer d une m3n1èra auas1 1nefficace et détourn&e ? Ou peut être veut
~1.d~re que les oppo~ants à la guerre elle mêm~ f~briqu~rsnt ~r1 mouvement qui , 
~n1tl9lement autonome ~t gron de p~tent~el r3dical ~n ·~int à assumer un rô~e as~~ntiellement de soutiEn du sy8t~me ~arce qt.' il ~-.:.t,oua iJ "surmonter ses lirr:i .. 
tatJ.ons et ses s~parat>ons initiales qui l'emoêchaient de devenir un mouvement révolutionnaire • Mais ceci devrait ~tre d~crit cnmme le r~cupération das actes 
~t des é~énemants plutOt qCJe leur gén~raticrr par un systè~e déterministe , c'e&t 
~ dire une chose totalem~nt différen~e • La fotmulation de Luke est en fait un 
~arais du point de vue logique et ccnceptuel • 
~omme le mcutan no~r qui fait une apparition dansun~ rfunion de fa~ille mettant tout <e mende m;!l à l' al.Se , la discontinuité de le rétollio11 harcèle ls construction théorique de Luke avec un• insietance embarrasssnte. [ncapabl~ de rendre compte de la rébellion par 1~ d~veloppement logique de son mod~le , il l'évacue du monde ou bien déforme gr~ssi!r~mcnt lea faits et leur signification • Et fin~lement , tout simplement , 11 ne peut pas voir ou iMôginer d~ révolte contre les conditions modernes • 
L~ question rfelle soulevée par Zerzan concerne le point de savoir si la négativité qu'J.l décrit ae déploiera en un combet total contre le capital ou bien restera 1 ce stade actuel d'incohérence, ce qui signifierait sa défaite • Quelle que soit la réponse à cette question , l'importance du phénomène du refus du travail ne peut être mis en question 

NOUVELLES D'ECHANGES 

Adresses : Les adresses suivantes figu~ant sur la liste des publications d'Echanges doivent !tre modifil!ies : ~n~ : Ba• 02374 , Detroit , Mie. 48202 
Mutualist Book n'existe plue • 

ftrochure : ~es abonnés à 1 1édition française recevront , au titre de la seconde brochure pour I762 la texte npologne 1961-62 .Lutta de cla8SB et crise du capital • 
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lout d'abord , Luke imagine qum Zerzan a ramené le syndrome Ju refus du travail 
à la "derniihe phase •!e la lutte classique pour le contr~ll" de~ usinl!s " .Com,.ent il en arrive à cette conclusion , chacun doit le deviner car Z~=zôn n'e~ perle jamais et ne fait aucune allusion aux luttes quotidiennss sur le lieu d' travail comme dirigées vers les buts classiques des syndicats • Zerzan ~e réfdre seulP.
ment au développement du refus du travail , à la menace ressentie comme t~lle au niveau du contrOle et de la productivit~ capitaliste et eu• tentatives d'une 
réponse orcpnisée à ce pre>blème par les dirigeRnts cepi telistes • Ensuite , Luke , à tort ,centre tout sur les questions d'intégration et d'idéologie et cela e~tièrement è sens unique • Présupposant que les travailleurs sont entièrement intégrés dans le système comme consommateurs , il bannit comme p~eudo-roblè~es toute considération concernent les réactions ouvri~res . Il pense 

'il e"t essentiel que les travailleurs haisa~nt ls t~avail non • eaeaa une fidjlité aux idéaux socialistes ( ou"das questions politiques , m~etings 
syndicaux , obligations religieuses , communautés de vcisinage ,etc • '!. • qui • on pr,\sume occup!lnt 1" v .i.e des mi li tents syndicaux ) , mai:; parce que le travail interfère dans la ccnso•~ation des plaisirs • Peu importe que les dirigeants se~blent trè~ préoccupés par des troubles largement répandus sur les lieu• de trovail • Un~ b~taille a déjà &té g~gné~ , l'idéologie a triomphé et 1 de toutë f~;on , un coup d~ ~aguett~ magique swffit pour rarnplecer l&s travailleurs par 
005 1' servof"'écanisrnefi robotiques et cybernétiques " qui , comme nou.s le savons n'ont p~s dP pause cafêt ne se rncLtent pas sn ~r~ve et ne répliquent pas au contre~a!Lre • Lu:(e i~a~ine même aes diriçe9~t~ flirtant avec d~s innovations sur le lieu d~ travai!,faisan·t pr~uve ai~si d'une grande perspicacité théorique en 
ayant reconnu .'!.>' n6cessitP. d'une fermetur5 du système q•;i ayant trantformé le 
jeu e~ tr 3~3il s'3ppliquerait mainten~nt A tra"sfarmer le treveil en j~u • Des pr~occupatior!~ patrun~l~~ a~ssi t~rr~ à terre que la productivité , l'assiduité ,la loyal1tJ ~ l'entreprise , la qualité du travail t etc •.. sont absent~s de l'analyse d~ Luk~ biPn qu~ Zerzan indique cluirement que ces préoccupations 
sent l'obsession du grond capital . Luke d&crit les choses comme si l'inté
qration ca~italisl~ ét~it un ·~it acoom~li plut~t qu'une bataille continue et comme si cette intfg=ation n'~tait p~s liAe direct~~ent ~ux efforts du capit~l 
d'extorquer plus d~ orc1uction et de garantir la loyaut' de ses sujets • Les nleurs d•s dirige~nts sur les coOt• du travail ct ea faible fiabilité paraissent 

rgir de manière incongrue dans 1 1 univere capitaJ.iste de Luke t un univers o~ ~out baigne da~3 l'huile ~~ c~ le soleil ne s~ couche jamais • c~est un p•vé da~3 ·a préscience des descriptions de Luke que ces lueurs ~ui pointent comme des pOË~iJilit~s 1 l'horizon du systtme • Pourtant , ces anticioations théoriques soulignent 
1 rule~ent les luttes cruciales - dont le refus du travail est une partie - et qui pe:uvent conduire soit à l'.,ffondre'Tlent de la légitinlit~ capitaliste , soit à 
un~ domination plus parfait~ • 
C'est Luke et non Zerzan qJi montre une nostalgie de la politique de la classe ouvrièTe du I9eme siècle • Son pessimisme extr~me est alimenté par une fid~lit~ zculée au concept de la révolution prolétarienne • Alors que l'ho~me révolu~ionnaire est mort depuis longtemps du moins au sens classique dont le gauche parte le de~il, Luke semble tout juste revenir de la levée du corps • Peut-fttre estil ernp<ltré dans la tapisserie du temps p3rcc qu'il pen5e que nous sommes encore dans les années 50. Dans le feu de sa rege con=eptuelle , il voit seulement de3 
semences égo:istes croissant dans le terrea~ de la consommation • Ce faisant , il laisse de c8té la vision des situationnistes qui situe su centre de cet ensorgement d~ marchandises la pilule amèro du nihilisme , laquelle , ayant 6tl!i avalée par un peuple innombrable , a conduit chacun à -:herche::: une vie qui vaille J.a peine ct'fttre vécue • Dana les obscurs scênarioe de luke 1 on ne trouve paa trace de; mouvements des ét~diants , de c~ux des jeunes , dtS femmes dan~ les années 60 Bt 70 ( 5auf dans leurs asr:.~cts les plus rétrogNder l de m..;i 68 en France ou 
ds'5 a::tüJ'"l.- l'.~: ; l.~s r~cent~~5 de rébe:llion a:"'tic~;~j ta '.qt~ ch~2: l~s j!l!tunss ru 
("-.j.. -·'· • < i . 
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en anglaie ) Anders Crüger -frederiksgade IB-2 -5000 Odensee C - Danemerk 
Black C;,-': Prt"se - PO Bol( ll261 EdtOonton Alberte -C:•mada - édite un catalogue de 
quelques classiques de l'anarchisme en anglais 

Théorie Communiste n • 4 I2/BI (en français ) C. Charrier BP 2316- 13213 
Marseille Cêdax 02 - Des luttes actuelles à le révol•Jtion , Notes sur la restruc
turation et le nouveau cycle de luttes (contient auosi une bibliographie cri
tique d 1 ouvrBgee de base pour l'epproche de ces probl~mes ) 

~ndercu~rents 1 Minus ( Hong Kong ) Une scission dans ce groupe libertaire fait 
l'objet d'une lettre ouverte expliquant les divergences théoriques ( l'abandon 
per l@s partants des positions "cardenistes ") et prntiques ( critique de l'op
p-ortunisme ct de l'engagement politique tous azimuths }. Les positions sont ré
sumées dans 7 thèses à la fin de la lettre • 
Undercurrents : Pecple 1 sPress : 5 Holly Raad 1 ~1id Glzage,Gro!!,nd fl10or , Happy 

Valley - Hong Kong 
adresse des partlnts : Po Box 4400ï , Sheukeiwan Pest Office , Hong Kong 

International Blâ~klist - Un bottin anti-autorit~ire ( en a~glais ) ce recen
sement de group~s et publications libcrtair~s d~ns le mar.de , publié en !980 d~it 
être réédité prochainem~nt • Pour toute mention ou modification lcrire à 
Blackliat Group 719 Ashbury St. Sen Frdnciscu Ca 94117 -~SA 
Reet and Brano:h n• ID - Ho x 236 , Somerville , MA 02143 - L• essentiel de ce bulle
tin (en anglais ) e&t consacré à Pa~l r·1attic:k ( ql!i est éâcédé le 7/2/81 -voi:r 
Echsngss n• 25 ) - ~ne biographie - Le 111arxisme de Paul Mattick et un des derniers 
textes écrit par Paul· Mattick "Capitalisme et Socialism~ • ( chapitre de aon 
dernier livre inachevé qui do1t ~tra publii sous le titre "Marxisme , dernier 
refuge de la bourgecoisie ? "' Las autres texte,; sont menti()nnés dans d'autres 
rubriques • 
Fifth EstatG Vol 17 n° I2 ( 309 ) Juin 19H2 - 4403 Second Awenue Detroit Mie 
46201 USA - en anglais - ~iscu~sicn sur la technologi~(lett=es ) - Démanteler 
la soci~t~ nucléaire - Recrutement : les militaires pc~sGant à la conscxiption 
de la pauvreté- Antl-travail et ld -'.utte pour le contrele (textes treduitg dans 
le présent Echanges ) 

Up from the Ashe6 - PO Box 5811 Station A - Tc.·onto - Ontario - en anglais -
Rena!tre des cendres - lettre en forme d'appel da quelques uns qui "pensent 
qu'il est temps de dépasser les fragmentations • parce que • graduellement , par 
degrés , le mouvement eoti autoritaire de la gauche prend forme " • L'appel 
demande à chacun de répondre dans ces terme• : " Splcial~ment 1 nous sentons qu'il 
y a un besoin pour un 'journal (théorique pOLir sûr mais décidément pas académique ) 
pour faciliter le processus d'identification des points principaux qua nous affron
tons et qui nou~ divisent • pour promouvoir cette lutte auteur des principes dana 
le but de réaliser une unité politique et la formation d'une organisation poli
tique révolutiénnaire non autoritaire d~s que possible • Un tel journal devrait 
Btre ouvert à tous ceux qui psrtegont ca r@ve quelle que soit leur ~ffiliation 
organisationnelle • Un journal avec ce but spécifique devrait compléter et non 
décrier le travail des journaux déjà existants • Nous voulons savoir ce que vous 
en pensez. Nous voulons recevoir une réponse écrite de ceux qui recevront cette 
lettre nous disent , positivement ou négativement • si une telle tentative est 
soYhaitable 

1 
possible , nécessaire ou hore de question. Ecrivez nous dès que 

poaeibla e~ montrez cette lettre aux autres .• 

Paul M!ttirk - ~nt&-golP.hevik Communism - livre en anglais - Merlin Press -
D'une longue critique de cs livre publié p~r Root and Branch (n•IO ) nous citons 
"Ce recueil de I2 estfais tc"tits entt.ll 1935 et 1967 couvre une lar.;:e variHé de 
sujets • tt cc:.~;,:pr'"'r<Ô '''ltJ rav·.:·-:> .:.:.i..~~-v~ , .. 1. I:vlP.I de BnriVl et Sw"=u,zy 
w:!'\l.ir.:Jl~~te -, t'ii.··:\...~..:.·,., · ).~~ :u~ ::-:et.-~Ot.•c.~t ':'"'; t::;"::,l.(:. •'··-· 
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de ~eux qui lisent Echang~s et seulem~nt quelques une ••mblent 
avo1r des contacts les uns avec les eutres. Jo n~ trouve pas 
réellement le temps pour faire l~s critiques d~s publications , 
l1v1es , _bro~hures etc ... qui srnt envoy~s .D'abord parce qu~ 
leurs p01nt_ae.vue sont si diff~rents , tnsuite parce qua cha-
cun parait ecr1re pour des initiés ou ceux de leur propre grou~e 
cu d~s ger1s au courant des conditions et situations dane leur ' 
~ropre uays • Je n'aime pas participer à des discussions loculas 
JU:>te parce que des gens ont du papier pour imp1ü1er cee ôis
~ussi~~s • Qusnd je pense à une nouvall~ formule pour Echanqe9 J~_cro1s que nous devrions oublier l'idée d'une depèce de t~lle~in 
d ~nfo:r1ations tel qu•il existe maintenant • Nous ne sommes ras 
c~paolc-s d' ~rmoter ces infa.t.'mations peur que les lecteurs puissent 
~ee~--~cnt les utiliser • Je p~nse qu'il sernit mieux de deman~Er 
a cn~cun de donner son pro~ra résumé d'un livre , brochure, etc .. 
o~ec les principaux pointa th~ariques ,idéologiques etc .• et 
d ~nv1ter nos lecteurs à lP ca~me~ter ( apr~s l~cture bien sOr) 
Le bull"tin d~vrait @tre plus consacr~ i des discu~sions et A 
plus de sujets to..Jcha:1t ce q...Je nc1;S avons lu vécu ou da!"'1: nous 
avons eu cor.naissance ... " 
D'autrss avis sur ce sujet 7 

Généralités et th~orie 

~ra~sna~ional Information Exchanqe - en en'; lais - TIE Europe Transnational Ins.ti tu te 
~u ~s al~erstra~t 20- I07I D•, Amsterdam - Hollande .- Rbseau d!! publication 

d 1.n.or;nat1.cns qul coliVre 9 tJays de 1'0t.:""'::t de 1•r, t d- · · d' . · -· - -~rope e e. organ~sat~ons très 
lve;seg depu~e 1' Italian .~ietelworkers Federation .,.t Th'e World Council of Church ... 

L~ n 9 ~st consecré spéc~alement ~ ford : qu~lques faits su1 Ford _ la streté-g~e mond~ale ct~ Fore - :recport · 1" · · t· . . -· . sur ~ Jilpvn~sa .1o~ et les constqut;nces pour les ouvr~ers de ford - les éœigrants sur la chaine - les conflits chez F6rd (Holiand• 
Portugal , Br,,;il , GrRnde 6retagne et cortre-stratégie . 

Tract "Nuclear Madness " ( la folie nucléaire ) en anglais - Be free - Po Box 
l!JI Eugène OR 97440 • us~ 

.&!._ .à du parti broct'>•1re en français pa• un colle-tif Juniue Ev 1 t · d c t d t · d . M - · "" ... - .. u lOn u con-~o u par.1 epu1s ara - 35 F -édition Spartacus - 5 rue Se Croix de la Bre-
ler:..e - '5004 Paris - Première moi ti~ d 'l!n travail sur le parti dont la se

c~~e partie traitera de l'organisation du mouvement de lutte lui même • Nous 
reviend~ons alors sur ca travail • 

On the tasks of the revalutianaries etc.,. ( en angla1·s 
1 

t · . -sur les tl!ches des réva-
u 1onna1res précédé d'un texte sur le cycle économique du marché mondial après 

la seconde guerre mondiale - KPL c/o I .Myrseth Thv -Meyersgt 5 - Oslo S- Norvège, 

Communisme dei Consigli ( an italien ) 
n• 1 Autonomie op.,r· · · • . • a~a e ~epress1one , n 2 Guerre e rivolu2ione , n°3 Capitalisme 
~e~ommun1s~o • n 4 Pol~n1e : quet~o che Gli altri non dicono , et autres textes: 

la prat1ca.a~la teor~ca press d1 coscien;r.a deterministe -Ruolo globale del 
terran.smo ( Tu1ano Galante - Valdentro 32 - 45026 Lsndinara - Rovigo - Italie ) 

Reflexiones sobre contra el poder v la Mercancie ( en espagnol ) Afirmacion del 
p~der Y negacion da le tommunided • El aetado y el mercado - décembre 1980 - texte 
d un groupe espagnol de Valladolid - demander à Echangea • 

~-Transnational network for appropriate : alternative technology 
Réseau International pour une toc:hn>.~logie appropri~a /alternative - n• 
temps I9il2 ·· !"::!'·,..,'57· Fla".;d;,y- ~"ina 04970- USA 

{ en anglais) 
22 - prin-
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d'organisation possible pour le9 r~volutionnaires 
n • IO juin 82 - fïi!vra malouin" • 
n• II Blitzkrieg sur le Liban ou le aolution barbare de le question palEstinienne
de 11.1 faillite idl!ologiqua at dos tentativaG capitali~tes pour y rs;'lédier , 
probl~matiqua de la question sociale dans le tiers monde , instabilite ct 
décad,mca ~pit">liste • 
L' 1nt.erayndlcaliata été 62 - Le Grand fwclix 44600 fri!lnce - aur lt, chllmage 
llntl' - pêriodiqua libertaire - BP IOS - 31013 Toulouse { en français ) 
l'Cv3il Internationaliste BP 221 - 44604 -St Na;aire C•dex {Bn f<ançais ) 
m!li S2 - Flins sans ··~e ( sur la gxi<ve Renault ) 
l-•• Fronci!u'- ( publication pour une réflexion critiqu" ) BP !05 - 9440;: Vil!·y C1d9x 

~9 B hiver 82- Erèvas réflexions sur l'inter~antion ~t l'arganiseticn , le 
mythe concentretionneire , contribution expérimental~ i la critique de l'idéc~o

g:i..e mi.llrxiste • 
LI'! teml1s déborde - catalogue trim.,striel - JcH Guigné - !JP 205 - 16001 

P,ngoulèo:.e Cedex • 
f2.'!.!'..!!\.- Revue de critique et àe cumnc:r,ication prolr.taire ( en frar.çais ) Jimmy 
La.lle:mant - EP ICJ - 49015 AnqouH:mc Cedex- Po si twn du pral!' taire - L' -.,rd re 

règne-t-il à Varsovie 

5RANDr BRt:TAG"J[ 
S1Jhve~sive Graffiti en angl~isJc/Lj l~J kir1g St~eEt t Aber~1een , Ee or~scntc 

comme suit : "c'est un petit ccllectif local ( deu~ d 1 entre nous fir~nt p~rtie 

de Solidarité ) ••. Nous distribuons !.500 exe~plaires de 5wbv~taive Srai'fiti { une 

seuls feuille d 1 infcr,mdtion } s·.Jr l!.:S lieux C~ tra\. ëi.l , .!.es bure8!!X , denS les 

~anifestations , les n1~etings e~ ~des conta~ts di~ers ... ''. Sujets abard€s de~a 

ces feaillaa : ~ Lee e~ployés com~ur1aux montrt11t l~ c~.emin J les flryEut~s de Gl~sgo~-

2 Action , pes des ~cts - 3 1~s ~rc~riét~ires voleurs -ccccpations -~ a~r~ter 

les i,.,vestiaations - 5 QuellE guerre ? - corvbo3ttre :(.::~; baisses de sa.lt:ires • Et 

Je noMbreux-tracts allar1t de la lu~t~ ~~ti nucléai!e aux :cnflits locaux en pa~sa~t 
par la guerrë des falklands • 
Lcndcn Workers Bulletin n• 12 c/o Leyden Street London E l ( en anglais) contient 

des article5 sur Alternative Econami~ Strategy (neform or counter - revolutitn) 
Is wurkers self ~anagem~nt just s~lf abuse ? The dialdctic of the assembly Move~e· 

Illusions et r~alit~s - At des t~tT·~i~nagEs su( ln :cnditi~~ ouvriêra en Granda 

Breta9ne. 

lTAl.1E;, 
fiAT- ARBEITERKAMPH tri TURIN 1974-1980- brt.ch~r'' enallnmand - Th, Sa:,Jer
Ziegalstr. 13- OanabrQck. Sommair'! : Lut~e ouvriP.re à Tllrin 1974 - 1178 sur 

la restructuration chez fiat (Collegamcnti S/II/7B) - Caractères des luttes r'centes 

(Collegamenti janvier 1980) - Chron~lo~ie des luttes c~ez Fi~t à l'automne 80 

(contre information n• 3) - Qu 1e5t devenue la subjectivité ouvrière ? - Analyse 
de la lutte chez Fiat à l'automne 1980 (Collegamënti 2 /BD) - Crise du syst~me 

•t des partis d~ capital (Primo Maggie 15/81)- Le statut du parti du caoital 
{Unita Proletaria 2/61), Une manoeuvre hasardeuse sur le carect~re subversif 
des manipulations de la direction de Fiat dans les dernières années. 
~~-guerre civile en Italie 7 Brochure sur le "mouvement autonome" en Italie 

et la rllpression dont il est l'objet - CERACS 4 rue Charles ~1oreau 75013 PARE 

(contre 3:60 f) en frença.is, 
Torture en Italie (en anglais)- bref texte publié & Londres (copie à (ch~nge~). 

POLŒiiJf, 
jË2!_p!U!_Brçnch n• 10- La lutte de classe en Pologne (en anglais). 

.E.ifi.i"L.s-Li!'!.!:l.. - juin 82 - L' effndrement en Pologne (en anglais), 
1 ~,•·.~ur f-,.,rus on Erstein Euro"e -Vol 5 n• 3- 4 - ét~ S2 (3ox 2:J, 'J6, Kü:~';l,,-· .. : 

·~-~~~b--;·~~-r.~~~~ Lor.don E ô) contient ~ntrc autres articles en c:-sc;I.-:.:.r, - ·"= }_ o:'l 

~ j • ~= . >. ~t::)· · ~·~: jr,\.8re--)saJn.s, 1 't.!n eur 1; .. Ht.::-:~rie (• . .f..k.ll_ ~~·~c .. , y:·. 
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r.3turellss "t ur1e cri tiqu.• de Karl Kaute'.y 1·etraçant son évolution poli tique 
'b::oui~ 1~> Paroi Socüüiste allemand en I880 on passant par sos anc.lys..:s arron

f'ées du fascisme allemand des ar,néee 30 • Dans tout ce recueil pourti!n t , 1·1ettick 
jcrbente un developpement politique consistant qui conteste das propoaitior>OJ 
a:ceptées depuis longtemps corome des axiomes per dca élé:c3nts prépond~:rants do 

1~ gauche dans le dernier demi siàcls • Dans ces essais , on.trouve uns anf'lyse 
ct un rejet du "vieux m~uvement ouvrier " d'un c~t~ et de l'outre une critique 
rie lêi théorie et de la pratique du léninisme • C5s deux compos.:ntca de 1·3 gauche 
concevaient la politique comme '' une action pour les masses n rn~ie pour M~ttic~ , 
la politique eEt ce qui surgit ~es massee elles mtmcs 

C1vil Diso~cdience - déoc-beissanc~ civile - - un nou~..·eau journtil ~:wr 

e mouvement de la psi~ publié par : Groupe Thcre~u c/o Librairia Alternetiv~ , 
J rue St Laurent , ~1ontréal , Québec , Cenad,, - en :1nglais at ft'anc;ais - Il 

~~ient quelques a:' Lcles sur la paix et la guerr~ écrits soit d'un point cit; 

vue local ( et asse~ obscur& ) soit d'une point de ~~e intern&tional .Il 

contient le sommaire U'articles d'autres journaux pacifiste!,~ et scientifiques 

{8fl~nner~ent 5 dollars canadiens ou US ) 

Ac:3"inst c'omcsticution traduction en an>Jlais d•une brochure de Jacques Cê.~ilatte.~ 
publié initial~ment dmns Invariance ( Annéa V!, Strie Il n°3, 197J ) falling Sky 

Books , 97 Victoria Street North , Kitchenc~ , Ontario , Canada N2HSC1 - IG ff 
Critique dtms, le prochain Echan':Je. 

Synthesis - en anqlais - L~aguc for Social [cology , PO Box 1855 , San P~dro , 

Ca 90/33 , USA e numérc de juin 82 contient : Le wcilleur et la pire du te~ps 

présent ; les ba~~ de l'écologie socialiste ; Karl Hess sur l~ parti libertaire 

Emma Goldmann: la plac"' d" l' ü1àividu dans la société ; tactiQLIO!ô de survü• .9 

l'~gc nucléaire ~ per~p~~tives europtennes sur la Pologne J eept thèses sur 
~·écologie soc1ale ; individualit~ et dic·~nsi~n de groupe • 

Qu~stionable Cartoons - par Tuli Kupferberg - série de dessir1s commentant la 

vie q~otidienne qu1 pu.bliu o3ussi en anglais 11 Le~·•s New'::i·poems 11 réaction lyrique 

et agressive è l'ennui des ~edi.1 . Venity Press , I60 ~ixth Ave , New York , 
NY IOOI3 , USA • 

---1, 
Jheses en Groucho- Marxism - Eob Black de le ''dernière internatiortale " - sans 

!SSe • Bob Black ;r aussi ~crit .une bûJWD~cx:if.oique du gauchüme (" c'est litté
ra~ement réactionnaire ") Ce texte "Left rites " peut ltze obtenu • Echanges 

-GROUPES ET LUTTES DANS LE MONDE 

~ 
Root and Branch n'ID - en anglais - Les politiciens et la crise : sur la social
démocratie en France 11

- na~s reviendrons sur ce texte • 

GrAve du printemps à 13 Société Générale - an français -5 FF - BP 243 - 75564 
Paris Cédex 12 - Une analJse de cette brochure dans le prochain numéro de m!me 
que de la brochure déjà citée : Prolos-Robots - Michel Kamps - avril 92 - 5 Ff 
Besson BP 3 - 44230 St Sébastien sur Loire - france , 
Insécurité Sociale ( en français ) BP 243 - 75564 Paris Cédex 12 - 3 numéros 

parws : 0 ( voir Echanges n• 30), 1 (Solidarnosc 1 textes sur le Pologne ) , 2 la 
crise eapitnliste en débat . Textes.~parés sur le syndicat , Sur le rille et 
l'organisation de l'avant garde • 

Révolution Sociale {organe du groupe Volonté Communiste -GVC BP 30316 , 75767 
Paris CedeA I6 ou c/o l'En dehors 46 rue du Mirail , 33000 Bordeeux • 

n•B avril 1982 : Belgique , Guetemala ,Lettre ouverte à JamaeSchenkel ou nouvelle 
mise au point sur l'autonomie ouvrière , la révolution est un pari , les hommes 
se soigne;lt ~ 1 1 Eta~ s~ ~E~Fa~c~ 

roc9 rn~:~.~::- P.1·o;...'.J;·J;~.:'o ··: n1r~L'·. ~~L'.:1tema1a, Moyefl Or.~··r:t, Quel !3St lg mode 


