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Tr.us le.s abonnements partent du I janvier • Si tù ne t•ea p• abonn6 ·ou z6abonn6. 
depuis juillet 82 , tu dois lè faire maintenant • 
Le montant de l'abonnement ( 6 bulletin• et deux brochure• ) pour 1983 Mt ' de 
25 FF ( ou contrevaleur l . Tou$ les paiements doivent ttre faits per virnenta 
banêai-res ou postaux-' Ou pa-r chèqu!!ls : · 
-soit en francs français à l'ordre d'Echangea et Mouvemen.t ( vire.m-"t• pC),teux 
au ~cp La Source 31708 40 F ) 
-soit en florins hollandais à A.v;Ammdrooy ( compta bancaire ABN 550239617 ov 
compte postal :3031139 ) 
- soit en livres sterl:ing à l'ordre de H. Simon • 
-soit directement en espèces dans n'impo.t'te quelle monnaie 

Les abonnements .. en cours ( .non r·eno'uvelês ou non sousciita depuia Juillet 82 ) 
expirent donc avec .le présent numéro . te numéro suivant- 34- ae::ta.adreeef • 
tous • m!!lis ce sera le dernier poùr ceux n'aya11t pas renouvel• laur souscription 
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.s ESPAGNE . ~ · Un gouvernement usocialiate " du P 5 0 E •n Espagne • 
xxxxxxxxxx~xxxxx Qu'est ce que cela veut dire ? 

Deux jours après qu9 le PSOE , le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol , eut obtenu 
par sa victoire ~lectorale , la majorit' absolue au Congr~a ( le ,Perlement eepegnol 
avec 201 sièges sur 350, un journaliste crqy1i~ nécessaire d'expliquer l sai 
lecteurs que l'Espagne " , pour la deuxième fois d~ns ce si~cle se trouvait ~ 
l'aube d'une expérience socialiste " • Cette constatation comportait deux erreura: 
d'abord , avee un gouvernement du PSŒ , l'Espagne n'entame pua•ilapo$ quelle 
expérience socialiste • Ensuite , è aucun moment de 1 1histoire !·Espagne n•e vieu 
d'expf.risnce sociàliste • 

Au cours du 20 ème siècle , lee Espagnols dev~ient ' , ll" leur façon ·· , rfaliaer leur 
r •!volution bourgeoise • Au coun des annhs 30 , malqré ba illusions dea contUI
porains , c'est ce seul type de révolution ·qui était à l'ordre du jour • Il a•.
gissait de briser les anciennes relations socialea et laa anciennee atructuHa , plus 
ou moins féodales , q :Ji encha!naient toujours le mode de production capitalie;te • 
Vint la période franquiste qui vit les fondements éèonomiquea da la aoci•t• espagnole 
se transformer. de plus en plus· dans un sens capitaliste • C'eat • cause de eela 
que 1' état de chosss qu! les partisans fascistes da franco· voulaient ••int.nir fut 
d~truit • Bien avant sa mort , les institutions franquistee commençaient dfjt ~ 
1tre bien vermoulues • La deuxi~me moitié dts ann,ea 70 vit cee institutions 
t omber les une après les autres parce qua l'adaptation dea superetructuree politi~ 
qu9s a•Jx relations modernes de produc ti. on était devenue une nkeesi té inexorable • 
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Cepend.nt , lee inetitutione f~anquietea n'avaient dtptri qua lentement 
1 111dtip\atian dont noue pezlona a'ttait a~c.,.Pliainaenaibl•ent • Le franquiBifte 
ttai:t .ou~ant -.ta pu ancon dlfllftt ; .1• .dliMOCretie b.Ciurveoi~e s~eMof\çait , 
Mia al.le n•tteit .pu encore nte • Intviteble~~~ent , una>tell' ·~~"-~~n favori• 
aai.t ·la '"*"'in.ftca claa npdaantante d'.un ·cantre , dan.t Ad..,_lfo 'Suarè:t' ttàit le 
pzotot~ fM=• qu'U ttait .Ccapteble par ~· droite l caûae dé ëés traits 'frètl-· 
quiat .. (dont ·il n• a•ttait jameie dtperti ) at perce qu'il jouissait malgré tout 
d'une ceztaine confiencè de le 9auche car eae traite n'6taient paa toujours visibles • 

Cat Adolfa Suarez tteit l'an daa ptrea da l'Union du Centre D6Mocratiqua ( U C D )(1 : 
· c0natit~a paùr · a•oppote~ aux edvereeiree -at aux prct.goniataa .de la dé-ocratie 

bouqaaiee • Lorsque le dtvaloppement aocial cont~~~ença l !.poeer de plue en plue 
fo::rt•ant catte dfiiOCratieetion , l' U C D fut aoUIIlie t d.. forcaa centri_fU9•• 
qùl· pzti»da.ient • ·••-. dfcoapositian • 
Pou::r tenter. d'te happer l ce deetin , Sua::rez aaaayait , avec l'ardeur du d6e~t;poiJ' , 
da Mintenir un tttuilibft politique •n b.iaiaMt , tantOt ver• la droite , tantet 
ven la gauc:he • Peu da tamp• ap:dta les 6lec·.ions de 1977 , en rtvdar 1978 , d~jt\ , 
l'6conaaiau lib,ral F'uantaa Quintana fut ranvoy6 du gouvuna111ent aous la pression 
dea conaèrvataura , caux de- l'U C D et cau:~e de l'Wanze Populu de Manuel F'rega 
I~ibezne dont la aautien parlementaire 6tait indiepenaeble pour la survie du minis
~n • Quelques JIIOie plue tard , ~OLIX' ra .. u~er la v6ritabla bourgeoisie eapqnole, 
c'aat ~ dira lee chafe d'entreprise, un porte parole de l'U C D d6clarait publi
que.ent qua eon parti a'oppoee~ait ~ par principe • ~ toute collaboration avec 
l'Alianze Po.ul•r ; Maie ·, dana lee coulisses , Suarez lui .tma,at t F~~· en 
pa:nOnna , t.p6rait aaa p~opoe ( 2 ) • Maie an vain • 11 ne pouvait gube con
vaincre , un :. typa de cona•s41•teur qu 'effre~ai t d6jl seulement l • apparence de la dl
.ocratie. De .l'au~ra cOtt , les lib,raua, qui eux, ne pouvaient •• contenter 
das eppa:nncea , restaient •'fienta • Leur m6fiance e'accrut encore -en 1979 lors 
du renvoi du ~inistre ramandez Ordonaz qui mettait sur pi~d un~rajet de r~forme 
dae iltp8te • 

L' U C D 6tait 6certelf a see adh6renta eonaervet.uzs et sea libbeux mod6da la 
tiraient dana dea directions oppa•••• • Les premiers pr6f6raient aprlc tout le 
poaitio~ · clai~e de Frev• t la poaition aMbigU. de Suazez • Las derniers ttaient 
de pl~ en plue attir6a par le PSOE da felipe Gonzelea .. Ce qui lee faiaai t encore 
hteiter , c'6tait l'image "radicale " dee"socialistee" ; c'est '-l cauaa de cela 
qua l'UCD conservait ... position• lor• dee 6lactions de I979 • Cependant • en 
1'80 , Gonzelez par une e.naeuvn • •• df•i•sian truqute st t•poraire de la di• 
J"Ctio""' pouvllit laver•on parti de ••"•auvaiee rtputation" • Le· chef du PSOE IliOn
trait , UM foie pour toutae , qu'il n •av ait aucune raison da vouloir bouleverser 
l' tconomie aapagnola , qu'ii âV ••it eeullhlent pour but la 1110derniaation d'un paya 
encore archstqua, un but qui ftait tout e~pleMent la reflet dea besoins t-.6diete 
at futun del1Espegna • Tou. le• rêeidua pourtant bien ttnua d'une façade marxiste 
- qui n' iMp:neeionnaia~t plus gutn que lea superstitieux ... fureftt 6lilllin6e du 
p~~e du PSOE • A: ce ~nt , le sort de 11 UCD 6tait ecell6 .. 

·-·-·····-( 1 ) 1' utD n' ftait p.. du tout un parti poii tiqua co.e la plupart dea autre• ( wec 
.. pft91'-... prkie ) 11aia un conul011tnt da coneenataure ds di1'1'~rentee eepteee, 
de · dt.ac~taa chrttiane at da llbfzoeux trl• 1110d6da at trie tilftode • 
(2) infD~tioft d'un cozozoaapondant du: quotidien alle.and "Die Walt • 27/6/1978 • 

l 
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quant t la Franc• notaMment , eur le sena da l'.inte::rv--'iaft de l'Et.t •aocialieta • 
et du d6verae~ent d'6narme1 capitaux tant dana la ranflau..ant da a.ctaUEa dtfi
citaires qua pour le développement de nouvallae techniques • 
Le te:~ete aborde la question da le p6n6tration de l 16lactraniqua dana la via quo
tidienne ; mais il l'envisage comme la r6eultat de la n6ca .. 1t6 da G~ da nou
veaux march6e pou~ une quanti U croisaante de produite nouveaux • On paut c .. i
dêrar ce fait , ind6niable bien sGr1 aoua son aapact dialectique a c'aat .u.a1 un 
6lêment important dan! le reproduction d'une ~arce da tr•veil adep\ta aux nouva~a 
techniques • La traneformstion de la vie quotid~nna aet alara plua profonde qu'il 
n'y pera1t ei l'en s'en tient A la seule qualit6 d'ueeger : c'est une transfor
mation totale de l'individu qui s'esquiaee l la fois par la .MOdification dea pro
~essue de pens6a , des condition• de travail at de la vie quotidienne , aucun de 
ces facteurs , comme toujours , n'6tint r6ellement indtpandant dea aut::rea • 
Un dea aspecta des transformations caus6ee par la rabotiaation ..aa&t , d'aprta 
la brochure , la chfSmage • Cela peut effectivement parattu ca.. tél • Maia , 
~n r~elitê , si le dêvelappeM•nt des tachniquee •• situa dana une pAriade d'aaeor 
du capital , il n'en r6eulta pas pour autant de ch&meQa • ~•auta.ation 1 dana 
la période actuelle de crise du capital , n'est qu'un dae factaura apparenta da 
cette crise , nullement sa cause rfelle et il en est de mime du ch&.aga • 
Toute la fin da la brochure e•t consacr'e à la lutte da classa qui doit faire 
face au nouvelles techniqueaimpos6es par le capital via les managez-a at l l'aide 
q~e laur apportent les syndicats • Mais elle ne souligne pas euffia .... nt qua 
cette lutte comporta deu:IC aspects : d'un ceu las deietancas l l'introduction 
de ces nouvelles techniques , de l'autre les r6eistences t cee nouvell .. tachniquee 
d'exploitation allee mimee • L•auteur écrit que face l l'autOMatiaatian , le 
lutte "permanente vise ~ combattre où à détourner la nouvelle organisation du 
travail qui se met en place " en utilisant les failles du nouveau ayat... , 
ajoutant que "les patrons ont bien étudi6 ce processue at que la rteietenca ouvrit~• 
!: r avtre difficile " •• La lutta de clessœ ne surgit pas parce qua lee a·;.ructune 
destin6es J contreler les travailleurs présentent des faillee ( bi.,. qua dana 
certains cas cela la facilita ) • La lutte surgit des contradiction• dana la 
syst~e capitaliste lui mtme • Lee conflits qui tirent l•ur orioina dana la lutte 
contre l'introduction de l'automation ne sont pas lee plus iMportante :ile eont 
le d~fense de positions aequiaea at opposent ~auvent lee "anet-ne • et lee "nou
veaux"· Pour beaucoup da travailleurs , l'automation ne eignifie paa la dtfanea 
de ce qui était lié aux anciennes techniques , mais au fait de travailler at da 
lutter dans des situations complttement diff6rentee • Noue rejoignone ici ca qua 
no~s avons sculignt l propos da la transformation de le vie quotidienne • Pour 
eux la technologie Moderne n'est pas quelque chose da nouveau maie une situation 
normale dans leur travail at dana leur vie • 
Nous savone que l'auteur pr6pare une nouvelle 'dition de ea brochure ,,largia et 
enrichie par l 1 eppo~t dee diacuseicna auxquelles le pr•eent texte aur• donnf 
lieu • Nous sauhaiton1 que ces quelques lignee encourage t 1& lire et ~ anvager 
un dé~at sur dee questions essentielles • H. Sitaan 12-12 

• 



X)()CXXllXXXXX)C)(XX 
x x 
= CHINE ~ x x 

La nouvelle cleaee dee managers eet mieux en selle qu'auparavan~ 

xxxxxxxxnxxxxx 

Au Illois 4s aeptemb:ttt 1982 , dana la g:cend Hdl du Peuple à P6kin _, s'est dércul~ 
le 12 ... tong~•• du Parti to-,muniate C~inaia • Au dtbut . de ce. Congrb , ·le pr6~ 
aidant : du '•rti , Hu .Yaobang pquvait dt.cla:reJ: ' " Ce _Congda marquue la vietoire 
du gr.nd changement t'liataJ:ique qui s teat dbouU pendant les six de.rnibes annêes • 
dapuia 1•6l!Mination •• ~a clique contra révolutionnaire de Jiang Quing { bande 
dea' quatJ:a ) w • l)ee CDJ:reapondants de presse 6crivirent .. peu pda la mtme chose 
maie dena une langue.plua simple: "Le ' CangJ:~a Vâ couronner le travail de l'homme 
fart de la Chine , ~ng Xiaoping qQi , depuis la mort de Meo il y e six ans ,a 
poursuivi avec une .valant6 de . fer un certain nombre de réformes politiques et ~eo
nomiquas • "Quel- - q~a soient les mots utilisfe , ils expriment clàirem.nt la signi
fica.tioJ'I du Cong:rta. ehinoïs • Tous les discours qui fûrent prononclh dans le Hall 
du Peuple à P6.kin confi:aflrent le. victoire que le nouvelle claese dirigeante des 
~anagare avait obtenu apr~s une lutte violente de plusieurs ann!es • Lès vaincus , 
ca eont les bureaucrates et les id6ologues du parti chinois • 
A natri avis , DentJ doit ltre conaidh6 · c:omme le reprhentant typique des managers 
chinois • Il serait trop long d'expliquer pourquoi dans un aussi bref article • 11 
nous suffit. , pour Ïllvetrer ·notre point de vue ~ de nous rêférer aux faits suivant s 
Deng 11 f'evcti:.is6 constement ·une politique de modernisation et de libl!ralisatipn 
êconomique i il voulait réduire l'înflu nee de la bureaucratie • il a lutté contre 
la corruption et surtout il était pour une augme.ntation de la productivité du travail • 
Ce que nous voulon• ajouteJ: Meintenant pour êtayer c:ette opinion , ce n'est pas 
tant qùe Deng ait d6cle1:6 111u début du Congrès qua la priorité est le renforcement 
de l'fconomie en China mais qu 1 ~l ai.t de nouveau annone~ d'importantes réformes , 
des r6formes qui ne sont pes dict~es par n'importe quelle idéologie comme au temps 
de Mao mais par la rêalit~ sociale • C'est en relation aveccet ensemble de faits 
et avec; beaucoup d' autre.• qu 1 un journaliste du f.1onde , corJ:espondant du journal -en 
Chine, pouvait .fe rira que le' parti chinois était en train de se transformer d 1 ul'l 
parti idéologique ~n un parti pragmatique . Un tel parti pragmatique est complète• 
ment dif:fêrent du p~rti qui fut diriqê per Mao • Il s'agit d'un parti qui , cOfllme 
l'a déclar6 .Hu Yao ,"a rompu r~solument les chatnes du dogmatisme et du culte de 
la personnalité ." 
Hu Yao est un p:roUgé de Deng • Il est significatif qu'il ait pris la place de Hua Go 
fang , l'homme qui avait !!té dêsign6 par le "grand timonier " comme son successeur 
et qui , pendant un certain temps s'est interposê entre Meo et Deng jusqu'au moment 
oO il fut rel,gu6 au 2eme et 3eme plan tout en perdant toutes ses' fonctions au 
sommet • 
Comme tout le monde le sait , DenQ fut rêhebilitê ,il~ a quelques années • Depuis 
ce moment , san pauvoi~ s'est progresaivement accru, à cause bien sOr de l'influence 
croissante de la nouvelle clasee des managers ; dans ce mime temps , Deng a pour
suivi petie111111ent le consolidation de ce powoir. Est ce que cela veut dire que la 
lutte entre l'ancienne bureaucratie du parti et les représentants de la nouvelle 
cl~aa dirigeante eet d6fi~itivement tèrmin!e ? Noua pensons que cette nouvelle 
classe ft& peut plus ltre ehaasée du pouvoir pàr ceux qui reprhentent le pensée 
maoieta J meia cala na veut pas dira qua des combats d'arrière garde n'auront pas 
lieu entre aux • 
Jueta avenot le . d6but du 12 l!~e Congrie , Yeo Bang déclara qu'il " !!tait sOr que la 
China avait devant ,.elle une longue période da stabilité , une période qui durerait 
jusqu'' la fin ~u eitcla • " Une telle affirmation ne peut ttre que dans la bouche 
d'une nouvelle clesse qui se sent bien fe:nne dens sa position prt!-eente • Ya a ajouté 
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se développe à partir de revendie'ations purement matêriellea ( une· ncnw•lle grille' -.-.,, " 
de salaires ) _et se heurta non seulement à la direction de l'appareil et au. appa
reils syndicaux ,mais aussi à le pol:ltique gené~aledu gouvam-ant. • Laa 
buts conscients du mouvement nécessitaient 'l'éxteniion 'aux autfta banquee • lA 
gouVfJrnement "$ocj,aliste " ,· double gArant de 1 'éconcmlie eepitalirlll at dea banquee 
nationa.l,es . cuvait faire confiance aûx trofs grande syndic:ata •. C•ut bian an 
effet à ii Etat "câpi ta liste sociàliste " auquel , par personne• interpoa .. a , lee 
travailleurs de la Société Génêralé se sont opposés • Noue touchons ici la p=• 
~lème de l'autonomie de la lutte : l'extension •et les chaneeê da succ6e • pa~ 
snient effectivement par une pris~e en mains de leurlutte pe:r: laa int6raae6a eux
m8mes et un dépassement des velléités quotidiennes : " quant~ l'inconscient , le 
ras l e bol , la {re) découverte des réactions que ce monde nous avait appris ' 
retenir et à détruire en nous , ils se sont exprimés parfois , mails il faudra 
encore du temps pour que cela sorte ••. " • Peut !trepas si longtemps qua cela 
et pàs forcément à l'endroit où on l'a.ttend • Le vieux d'bat sur la conscience 
de classe est sous-jacent derrière CJs propos de militants qui. se. veulent · timi'a. 
dement optimietes pour ne pps para!tre résolument pessimistes • L~s ,J.uttea dea 
q• •.Lnze d~rnière s années en Franc.e perm~ttent pourtant d'aller plus loin dena 
1' analyse des voies de 1' autonumie des luttes , mime. si , pr6serrtamant , les 
incidences de la crise et. de l'avènement de la social-démocratie jettent qu~lquea 
voiles sur 1~ cheminement réel des résistances ouvrières • 
La brochure se termine par une courte et bonne analyse de la fonc:.tion de& syndicate 
dans le système • 

Usiner Dunkerque- 4 juin 1982- 2 morts par l'acier- Le syndicat de Lutte des 
Travailleurs (SLT ) accuse - juillet I982 - brochure IO FF - S L T -Usinor DK 
Centre Social- Plaee de l'Europe -.59760 Grande Synthe • 

Nous avons déjà évoqué les différentes étàpes de ce groupe de travailleurs de 
l'aciérie d'Usine r à Dunkerque qui , animant une section CFDT sur des oa••• de 
1 :.~tte de classe , s'en est trouvé exp•.Jlsé en pleine grè~e de l'acier en 1979 par 
des manoeuvres dégu~ulasses , leur adhés ion temporaire ~ la CGT , puis la for
mation d'un syndicat "autonome " l e Sl T ( voir Echanges n•, 19 et 28 ) ( vaiJ: aussi 
un bon r :·sumé de 1' histoire de ce groupé et de la présente brochure dana IRL 
octobre -novembre !982 ( IO F ( c/o ACLR 13 rue Pierre Blanc , ~9001 Lyon ) • 
Nous évoquerons d.:ns un autre article le problème de l' elCistenca d 1 une structura 

de. lutte permanente dans une entrepiise paLticulièrement lorequ'elle tente de se 
donner la forme syndicale et ae court-circuiter les syndicats "reprêeentatifs"; 

L'int~rêt de la brochure ast double : 
- d'une part ell~ montre,evec le cas concret d'une usine ultra modl!rne ( coulêe 
.:ontinue de l' a.:ier ) , que la mod r: rnisation se fait au nom du EJeul profit ca
pit~liste et au mépris de la sécurité des travailleurs - dans un travail perti
culi;re~~nt d8ngéreux • 
- quü la n"'!ticnalhation et les "droitsnouveau~ des travaillaurl!" signifient 
~lairement une emprise ~ncor.P. plus grande des structures ~u cepital ( cell" da 
l'entreprise ct celles des syndicats dorénavant étroitenent associ6ee ) sur l.e 
fore! de travail • C.•le signifie , dans c~ cas particulier • l 1 dlimination par 
n'importe qu::!l moyen de ceux qui essaient da rompre les cloisonnements at de 
dire ouvertement les faits. 

Cette sit~ation , si elle renfor~e le pouvoir lêgal des a~ndicats ne laUJ: redonna 
pas po~r autant l'adhêsion des travailleurs ( moins da l~ da a~ndiqu'• sur tau~ 
1' usine ) • Le dimension de l'usine et 1' isolement des 6quipaa ou dae trwaillauJ:a 
en raison de la structure mime· d'une immense aci6rie joua doubleMnt contn lee 
ouvriers en rendant difficile leurs liaisons at en permettant toutae laa .. noauvraa 
bureaucratiques • L'intégration des syndicats signifie qua moine que jamais , ila 
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na pour~nt jouer ce za~e d- liaison ·~·ent~l pour les luttee dana de telles 
aUuic~de de pzoduct~on • 11 aet 1n6vitable ·que d .. lbisone se tissent plos 
ou ~~a:Lna occult .. dena dea p6.riodea cCIIIIfne aujourd'hui oi:l les licenciements cons
tituent une azme rtpreeeiva a~ficace · , plue ouverte• dena lee p'riodee de lutte 
qui na aanquezont paa da auzv~ - ~ la SLT (ou plutet la section CFDT "autonome" 
~e .luttee de I979 ) en son~ un exemple maie ces fo.rmes futures de liaisons ne 
p~ndzont paa forc6ment un tel caracttze car laa luttee pessêes et la r6pression 
actuelle .adtlant les foraea de l'autonomie • 

H. Simon -d~cembre 1982 

Proloa -Rot:tgts - Michel Kampa - avril 1982 ( 5 FF Besson - BP J 4423~ _§t Sébastien 
aur Loire ) 

tatté brochure para!t traiter d·'un sujet plus géMrel sans se référer à la situa
tion,. particuli•r• de la r renee • Pourtant , elle n'en est pas tellement tUa ignée. 
D'une pert , avan~ d'aborder des g6nêrelit6s , l'auteur traite d'exp~riences vécues 
dena dea usines de France , les siennes pour la plupart ; d'autre part , la moder
niaation organisée par une inst.Oce bureaucratique centrale du gouvernement social
dnocrete est à l'ordre du jour , ce qui rend particulièrement actuelle une discu!:i
aions •ur les transformations engendrées par l'irruption dea technologies moderne 
tant dans le travail que dans la vie hors travail • On rejoint ainsi par ce biais 
lee ·~jeta abordés par les brochures précédentes • 
C'est une brochure bien pr~sent~e dans un lan9ege assez simple pour ltre compris 
par tous traitant de sujets ( les ••• iques ) où d'habitude le jargon techni(if'ue est 
de rtgle . En partant de l'industrie métallurgique comme modèle (que l'auteur connatt 
bien da par son travail ) , il décrit toutes sortes de machanee automatiques modernes ~ 

Puis , il passe bri~vement à l'utilisation des ordin3teurs pour le gestion • Après 
une brtve digression sur l'êlectronique, il abordedes choses p1us essentiellès : les 
cauaas et les consêquence& de tels d6veloppements technologiques pour terminer 
avec les diff6rentes formes de lutte dans les usines automatisées • L'auteur expli que 
clairement lès - transfQrmations dea structures de t ravail ( moins d'ouvriers , produc
tion accr~e 1 nQuvel le organisation du travail ) , lès transfo~màtions des modes 
de contr&le politique et syndical à tous les niveaux dè la sociét~ ( principalement 
la fonction du gouve.-.ment socialiste en france et le renforcement du pouvoir 
syndical ) • 
La brochure est présentée comme un élément " d'un débat nfcessaire et permanent " 
qui e besoin d'8tre 6lergi • C'est évident à la l ecture de ce texte que , m!me sous 
cette premilre approche nous aurions souhaité plus qlobal sur un certain nombre 
de questions concr•tes ou th6oriques , ce qui aurait permis sans doute de mieux 
centrer les débat& qui doivent , comme l'auteur le souhaite , surgir d'une telle 
Atude • Si l'a~tomatisatiân peot para!tre nouvelle dans certains secteurs 1 cela 
fait de• ann~es que des robots ont remplacé les hommes dans des tlches aussi diverses 

·que complexes • otl laur donnait alors un ·eutre nom • Il n'est pas de secteurs , depu H' 
l'agriculture, les mati.rea premières , 1'6nerqie , les transports , la chimie qui 
n'aient êtt prëfond6ment traneform6a ; la généralisation à l'industrie , aux serviceE 
at en particulier l l'intormation sont peut ltre plus récente et plus spectaculaire 
maie, cela ne doit pas · disaimula.r le fait que la m6canisetion et l'automatisation 
ne aont ,.a l ' ftape moderne de l'~liminetion du ~reveil humain par la machine • 
Ce qui introduit alors un tout autre chapitre. -
On arrive eu. coeu.r du syaUme cepi,teliate lui mlille: l'automation n'est développée 
qua ai ·~• ~are!t g~n6rat&tce de profits ( le texte donne l ui mime des exemples 
de caexiatance dana una mille firMe de eecteure erri6r6s et de secteurs ultra-modernes) 
11 ba •'•vit pee 1• d'ar~menta des dirigeant& mais d'une estimation du profit • 
Una r6flexion a'impos• donc sur las limitas de l'automation , non pee tant au titre 
da l'flimi nat ioro, rtt; 1.:ce ·. <.L hu··, ·: ·'• ] l::' :·l'l teur de plus value , mais du profit '1Mvenant 

· ·• ···.'. ' · ~tltl S • Ce qui amène u:--~e aut re réflexion , 
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Adolfo Suarez , homme bien plus opportuniste que pragmatiqua eenteit la dange~ 
mieux que quiconque • Dtchir6 entre aea vel16it's de r6fo~ et eon .auci afttz. 
m~ da maintenir l'açquie , son instinct lui faieait accorder la pz6ffnnce • 
une évolution un tout petit peu plus prononcEe • Mai• la ~eiltanca dea conetz
vateurs était telle que la di~ection de l'UCD lui 6chappait • On la ze.ple;.tt 
alors par Calvo Sotelo à un MOment où les dangera qui a-.blaient IMiftacaz: l'ti
pagne se dessineierit. dana toute leur empl8u~ ( 3 ) • En zag_ard da taut cala • 
Suarez rompait avec l'.UCD et fondait 1~ Centre d6mocratiquei an penalrit - aclft 
centrisme à lui était un phênom~ne moins transitoire que la centd .... de Calvo · 
Sotelo • ! 

Cette dliduction venait d'une erraur de jugèment ~· t'litait vrai qua l'UCD , aoua 
son nouveau président laville, signait son propre arrlt de aort loraque ' a .. . 
part isans rompaient 1' alliance exist,nt entre eux et le pet!. t ·cercle entourant 
Antonio Garrigues , avocat libé~al moderne • Mais la tentte . D"'*oeratiqt.aà et Social 
de Suarez était voué à le mllme mort • Dans l'Espagne dea atm6aa 80 , i-l n')f a 
plus de place pour une organis ation poiitiq~:~e qui ne ce&8ede rive-r • •ttre en 
place des structures qui n'appartiennant ,ni au futur ni eu paaaf 1 bloquant ainai 
toute .marche vers le progrês , autramen~ dit , mettent obstlicla aux condition• 
r ,;ell es de 1' accumulation capi tal iete • ' · · · .. · 

Pendant la dernière campagne électorale , laa reprll!eentente duPSŒ ne ceaaaient 
de d pé t er que leur t!lche his torique ser ait de "faire la r6volution bourgeoise que 
la drr:it e n 'avait pas menée à terme "· On ne pourrait mieux dfcrira la eiqnifi• 
cati on fon damentale de la victoire de F.. Gonzalez • Ce n'est p .. pour rien qua 
celui-ci aime à dire que eon adversaire , loin d'ltre la bourgeoisie , ut eau
lernent "une i nfime minoritê ·qui ne veut pas abandonner le& leviers de cOIIIIftanda 
qu'elle détient depuis deux cents ans"· Ce n'est pas pour rien que dea banquieza 
ont largement participé au financement de sa campagne êlectorele,tout co.me dea 
de s indus t riels • Ce n'est pas pour rien non plus qu'un banquier catalan a par
t i c i pé à la rédacti on de. l ' un des chapitres du programme·6conomique .du PSOE • 

Il est incontestable que le programme de ce parti évoque , seioh la forn~ula 
d'un diplomate , celui des radicaux-socielistes françaie , hll!ritiera l6gitilllea 
des jacobins • Et cela explique précisément que F. Gonzalez ait pu affirmer que 
son objectif était une "opération politique " , qu'il ne poursuivait paa una 
"révolution sociale " mais utJe "révolution morale " qui se dirigez. contre la 
fraude fiscale et autre habitudes espagnoles qui ne correspondent plue eu .ade 
d~ vi e moderne dans un pays industriel • Cela e~plique aussi pourquoi lea indus
triels et la haute finance de l'Espagne ont exprimé leur volontf de collaborer 
avec le prochain gouvernement du PSOE , une collaboration " conatructive • an 
vue d ' une consol idation définitive de la démocratie • 

Environ deux .siècles après la révol ution française et à peu prte un si,cle.aprte 
1 'éc

1
hec du coup d'Etat du Général Boulanger qui marqua le triomphe final dè la 

société bourgeoise en france , l'Espagne se prépare enfin l mener à bonne fin 
une ct-> ose qutelle ne peut plus ee permettra d'ajourner • D6aormaia , la politique 
~ s pagnole répondra aux besoins du capital • 
=- ·:.: .. ::: ==.:a=: :ac• 

{ 3 ) Au moment m8me o~ Calvo Sotelo était désign6 comme chef du gouverneaànt , 
l e col onel Tejero se lançait dans son cœp milibira manqù6 du 23 f6vriar I9BI 

Cajo .Brendel- 12/82 

Au t res textes .sur l'Espagne d'aujourd'hui : . 
Un~ classe condamnée qui n'en finit pas de mouri~ ( Echangee n•26 - Mii 81 ) 
Illus ions politiques et lutte de classe - Cejo Brendal et Henri Simon - ••r• 79 
Révolution et contrerêvolution en Espagne - Cajo Brendel ( en hollandais ) 
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f~audea, plue de seDtiona de police anti 6•eutee,des condamnations plus longues • 
•••• Laa travaiiliatea nous offrant l'autre moiti' du volet • Les conservateurs 
pdchent pour dee accorde de aalairea plue l:!as ; Foot prlc:he pour la "compréhen
aiOh " aur . lee a elaine ••••• etc ••• Pour le Labour , discipliner les pauvres c 'f:st 
plue da travailleu~• sociaux at plus d'employ6s des service• du ch6mage • CEla 
vaut dire plue da centree d'emploi evec dea salari•s tr~titant les ch8meurs C:Jmme 
dae•c .. • individuel• l probltmae • Cela signifie plus de ressources pour Qarder 1~: 
cne-eure iaol6a et impuieaanta, plua d'aide pour leur permettre d'amênauer leur 
pauvret' • Meilleur que le police ? Oui bien sO:r les flics dee bureaux de ch~mage 
aouriant quand ile traquent un fraudeur ou prennent à charge les enfa~~s • 
Lê ch&Mega de messe et ll pour reater • Il est possible qu'il se r~du ise pour 
quelque temps mais c'est tout aussi certain que cele ne sera que temporaire • Il 

n'y e aucun signe aujourd'hui d'une am~!ioratioa quelconque • et après de~ années 
de d6clin le Grande Bretagne est dana la pire ies situation pour en profiter tant 
soit peu si jemaie cela arrivait ••• " 

Texte! sur la Grande Bretagne : 
- Cajo Brendel- Lutte da classe autonome en Grande Bretagne 1945-)977 (Echanges) 
en français - traduction en anglais en cours • 
-Echanges n•31-juin 82 -Lutte de classe et mutations capitslistes - données récentes 

sur la Grande Bretagne 
Une ~tude est en préparation pour compléter l'ouvrage de C. Brendel ainsi qu'un 
travail sipar6 sur la période I979-I982 • 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x x 

~ f'RANCE ~ 
x x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Grtve du printemps à la Société Générale (en fr ançais - 5 Ft - BP 243 - 75564 
Parie Cedex 12 ) 

Cette brochure est celle de quelques employés de banque qui ont participé à une 

longue grève dans une des principales banques T~ançaises nationalis~es ( et aussi 
une des premières du monde } • C'est une bonne idée pour des tr3vailleurs qui ont 
ét~ actifs dans ~ne lutte importante de leur boite de tenter 1 après la lutte , 
non seulement de raconter ce qui s'est passé mais en m~me te~p~ de tentPr ce co~
prendre et d'expliquer • C'est.ce qu'ils ont fait tout au long de cette grève , cans 
des tracts diTfusés auprès des employés de la Société Générale et aussi apiès de 
ceu~ des autres banquee • C'était pour eux le prolongement des discussions et des 

contacts quotidiens au cours des péripéties de la lutte • Toute lutte contient une 
telle forme de participation et il est normal , pour ceux qui peuven• le faire , 
d'essayer de toucher le plus possibles de travailleurs impliqués dans cet l e l ut te 
par écrit pendant et après le lutte • C'est une tâche que l'on fait pour soi autant 
que pour tous ceux qui , dans l'entreprise , dans la même branche d' inoust rie 
ou d'ailleurs s'intéressent à une lutte , d la lutte de classe en 9c§néra1 • Si , 
par delè les particularismes du concret quotidien de la lutte , on essaie alors 
de voir cs que furent le& forces en présence et leur mode d'action e• d'interv;!n
tion , on. d~pasae précisément ce particulier pour atteindre les problèmes réels 
actuels de le lutte de classe • Cela txanche avec ce qui nous est offert habituelle
mant par les syndicats ou les groupuscules qui , cherchant à faire l'apologie de 
leur action et de leur intervention , ne donnent des luttes que des exposés . ten-

dancieux et souvent inexacts • \ 
La brèchurs précisément offre non seulement une chrobologie déta;llée d'une grève 
mais a ussi une analysa minutieuse des tendances autonomes et de leurs l imites à 

tra\i<;rs l e domi'l a t~. · : .. ,., idéologique et ma térielle des dirigeants d'entreprise et s:;n-
. ... :.•. '' "' t'lutes ~o r tee d' o:cganisations qui vivent des re lations 

J 
•..J t2j texte est de montrer comment une lutte 

- 5 -

cependant qu'il ne parlait pas avec une certitude à IO~ maie au moine • 90 •• 
Le résultat du !2 eme Congr~e eet , de toute 6vidence , le renfozc ... nt de la 
position de Deng ; mais celui-ci n'a pas atteint toua ees objectif• • Le putt 
n'accepte plus la théorie de Mao maie il e)(iste quand mime , la l'int6rieur du 
parti , un courant qui résiste à la politique de Deng • Il n'eet paa axclu qu'on 
puisse voir , dans un futur proche , une lutte de ce co~ant (auquel appart~t 
sntre autres toujours Hue Go fang } contre la fractiJn de Deng • Maie , ce nAMt 
pas pour rien que le correspondant du Monde d'jà nommé e soulign6 que , pour le 
.l~ader chinois ,persévérer dans la voie de la modernisation et det r6fo~ee aat 
une "question de vie ou de mort " • la vieillesse de Deng , le fait que lee _... 
~itions de l'armée sont manifestement autres que 1ea sienne• , let apactrea du 
passé, t out cela peut se lever comme des obstacles sur la voie vers une China 
moderne. Mais , même si Deng mourait bien avant qua le batiment qu'il a entrepris 
d'-'difier soit achevé , la modernisation se poursuivrait parce qu'elle ne r6aulte 
pas du bon plaisir de Deng mais parce qu'elle est une n6ces•it• sociale à laquelle 
le capitalisme d'Etat sn Chine ne peut échapper • 

Cajo Brendel - octobre 82 

Autr , ~ textes sur la Chine : 
C. Erendel - Thèses sur la Révolution Chinoise ( en français et en anglais 

à Echanges ) 
C. Reeve- Le tigre de papier , sur le développement du capitalisme en Chine 

(Spartacus ) 
Ccmote rendu c'Osnabrück 1981 (brochure d'Echanges ) : Les paysans chinois et 
l es camjJagnes chinoises - w.van ~amme • 

wnc aiscu3siJ~ plus élargie sur la thine s'est amorcée entra plusieurs camarades 
~ ' t c~an3:s auto~r d'un text~ écrit ~dr W. van Damme ; il est envisagé de la faire 
1 ~outir è !~ publi~ation d'une ~rochLre • Les camarades d~sirant participer à cette 
·.l:.: c<.J ::.sion iJE' '..ivent datrô!'lde:: ces pho tocopies des textes et lettres dé.jl échangés , 
·~ois seLle~~nt , naus insistons,s'ils envisagent une contribution écrite eu débat • 

~ xA xx~vxxxx~xxxxxxx~xxxxx 

·'; x 
x 
)t. 

; , )( 

X~·~~XXXAXXX~~XXXXXXXA x XX 

Li~~ a sumrn= r ~i~h a thousand July's ..• and other seascns (1982} 
H'. m ... OB • Londor '.:JC I i·J3XX Engl=nd (brochLJre en anglais ) 

lss!ntielle~ ~nt , ce ~cng texte consacre avec force la dimension r~volutionnaire 
tl<: r; ~.,.. pu + es ::1e juillet 1981 dans les :gglom!! rations urb~ines de Grande Bretagne. 
:1 ;::J~Erld la forme d'un catalogue subversif qui passe en revue les difft§rents aspects 
::l e la vie ~ ociale en bu·;; ·;;e à la déco!r.position capitaliste dans la zone anglaise ; 
1~ ,, ·:m.::ut~s s ,1 11 t cons ti tuées en lien de tous ces domaines en débandi'!de ,. comme 
leur vérité révélée : donc , à partir des émeutes elles -mêmes , de leurs eerac
l~ ~es , de l~~I étendue ,l~ur intensité , en pa5sant par la réfutation de l'im
p;.;L tio:: qui l eur a été fi3ite de n'l!tre que des émeutes raciales • on a l'ana-
~ y s e c ri tique de la faillite tiu modêle li~ral anglais ( en fait large~ent usurp6~, 

co•.~ 13 .:.r i ::e de l' école e t de la famille ' de$ luttes ouvrières de 1970-7'4-79 ' de ·-. 
l' ~~: tr~m~ g - 1uch~ et du L:lbour Party , du monétarisme , des syndicats , du rock 
-!'l:: r'JJ 1 , de l 1 adaptation de 1 1 appareil policier et judiciaire aux nouveaux rapporte 

entre les ~lasses , des modifications uans l'appareil de production et de le gestion 
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moderniste du chemage , du soue-d6veloppement de la théorie révolutionnaire ~ an s 
le Royaume. Uni en regard des exemple& . de France , d 'Espegr.e , du Portugal et 
d.'ltalie • En conclusion , le dénonciation de .la gul!:rre des Malouines et a:: seP 
nationalisme de faça~e ~omme activitf concertée pour désorienter le ::Toll!t,ni.:.t 

Le tour d •horizon est ccmplet • La contxediction est antre le but ·recherché , 
so-rtir l'Angleterre de eon sous- développement tMorique et le moyen mi~ en 
oeuvre& le seul eemft'enteire redicel ; comme s'il s'agissait de démontrer la ~r : 
aence du "n6getif à l'oeuvre " dans toute la société anglaise ; :;omme :::.i l a .: e~
cripticn ·atylit6e des contradictions sociales , à la m-anière si twaticnni s te , r: =.
débouchait pea , en fin de compte , sur la pétrification de la radicd i t é c 'tm 
moment de ces contr-adictions socialeE r l'émeute • En c ~ s en: ,. on comprend ,., iev. 
p·~urquoi le valorisation des émeutes de 1981 va de pair avec l'é•JaltJation que.l:::ue 
peu r6formiste dea luttee ouv.riltres antérieures ( 7C-74-79 ) • Les auteurs corrte ::: 
tent l'appréciation juq~e trop optimiste , portée parC. Brendel dans son livre: 
"Lutte de cla~se a~tonome en GB , 1945-1977 " • En t out é tat de cause , le po irt 
de vue deB auteurs est d~t@ .rminé par le be soin d 1 ex al ter ~me puraté :::aticale> s :'. 
c~ n'est révolutionnaire incarnée pa r les ~meutiers cc·r.nre s i •.m seul. s ecteur d • 
la soci6té de clssaes pou vait accoucher ~·un prolétariat enfi~ vl ritab!ement 
révol~tionnaire • 

Etre à la haute~r de l'irruption no~velle et génl:a l i&~e des ~meutiErs dan6 la 
société de classes de Grande i1retagne se"":i•le !tre dès : o n: la tâc he t h€orique 
do.s ~uteurs p!..i i sqwe "les éneutes de l'~ t é 198! ont été l'avan t goCt du futur ,. 
pour e ux. Si ce texte mÉ rite at t entior. en r !:!il;.;c n de J. a glo b cÜité L, u'il crr.traS;'!é; , 
souhaitons que cette globalité soit à l ' aveni= mein ! f ig ~~ ; l~ t~pa sse~ent de 
l'opposition entre révolte~ destructr ices i~~édiates et ~ouvem~nt profond de la 
société de classes passe par l a critique de~ li~i t es des ~o uvem~nt s i~midiat s. 
Ce peut @tre 1' in tellig_ef'lce de s pl a~iquN· prol ~ tar iennes oui e st , . ., jeu • 

Ve~ a ~ Br i !set n cv ~~b rP 8 ~ 

Whose Benefit 7 Changes in the eocial secLrity s yst eG . 

tract de 4 pagus du London Work~rs G:oup - Bex LWS cio Little e , C1 M~trcpolitan 
Wharf , Wapping Wa l l , Lo ndon E 1 • 

Selon les estimations , l e nombre de c h~me ~ r s en Grande Ere t ~ u ne , o~ ri l le E~trP 
J millions et demi e t 4 mi!l io~s, en tre I2 et I5 ~ ds l a oa pwla tio n a c tiv e , ! V?C 
d'énon.e.:; disparités selon les r tg ions ou des =.e l 'teurs ç ~ o gr af ,:, · ~ l.iP.~' l i -n i •>::' ~ ( j··''·' 
qu'à un tiers je la populs~icn ac t ive ) ou ~ien ~ e!cn l~ s l ge s ( 25~ chez le ~ 
jeune s autour de 20 ans ) ou l'or igine et~nique { ~5 1 t h~z l es je ~ne s noirs antillai 
de Brixton ). 
Nous n'analy! erons pas ici les c ons équence~ de cette s!t ~ation ~u r !ee luttes , le~ 
pr i3_tiques de travail , les rapports so::iau)"; et l e · lT: o uvt~en t de Gase d6r:!.. =- e n ~ n -· 
.:;emblà. Nous n 'examil"'.ercna par; no n ;;- .~ us co'"'rroe.nt cette ui t ;.~ati:Jn :: 1 ir. ·.;;;r ;; e ~·.:: .re ' •.:;ue 
les cl'lemeur~ ne jouent plus l e j '.:!u traditionnel pa ::: rapr:::rt · a w 1.ra va.i.l C2J:it f'· li~ ': P 
et aux valeur.s qui y sont attachées : l es futurs chê :J", f?.U ra nE l v ttent ·~ u P.n! pe ur 
censervor leu.t travail., les c :-.erreurs en ti-tre ne l •..i't'ten t ;:·ë \; ;:: ç•.ul; : e"::.::-.L...: ·: r ~, n 
travail , Ainsi · que le pose justtal'!lent le irae~ cité : "Qua ,:d le ::; f.U' ·: .s :.J.r s .; e 3ë:r.:. t;<l~ 
bien et refusent d 1!tre coupables perce qu'ils sent sa~s ~ravail , c~la perturbe 
la fonction du chOmage qui est d 1ebaisser les ealsi ref et ~ ·e ~~ ~ · her l e~ ~ ~ r' ~ j e 
bouger • " 
Cette si tuetion e)( plique tout un en se!!' ble de m~sures prises ·;et auto•~ne ·:::.. i ne :: '.~ r · ~ 
~as une et taque fro ntale s ~:r le sys tème :! ' i nè emnisstic;-, d;.: cl-> ~r:;.;,;e ( 'H·.;tc:-e r a 
dêcle~ .. elle m&me que c'était tro;::· dangereul< de tcucrer è c e la ) -na is ·..,r- .: ?. c • .:.::.:

d rage de petites r~fo ~~e s admi n i stratives , ap;are~~~nt ~is~ers § e s • ~e~~ :e~ -· = 
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_::·,'; un ~ 2. oc; i ::.f UB ejGi est d'établir '.Jn enc; adrement strict de ceux C{Ui ne sont paa 
~:--:-.:· ~::u, par~;,. 'trav::!il c ;::pitaliste { parallèliment d'àilleura une :réforme du 
···:::: ~ :: .;:; :.•ë< l f.::-,e nt des inde!:.nités J curnalières de maladie aboutit l ùn renfox:eement 
J .. ~ .;. ; ;.; :::o n:r"le pa t =onal sur l'absentéi!me puisque dorénavant / ce sont les pataons 
.. .: '· 1":-=:-i: ~. rercnt les a teences et paiero-r,t las indemnités jùs·qu'·l 6 eeinainee · ~e 

··· <:".: i ?. : :::: u ~· le CO:T>pte 'ue ! a Sêc urité SotiéÙe ) • La pièce centrale dÛ syetf:me 
7 "'"C~ :rrt<~r'l-: lt: che.~agt> ·est :. ' ob'iigation pb:i:r ·tout nouveau chOmeur de ·remplir un 
- ,_.;·:-1 •.11 1ire ~-= !09 c:; ù~ s ùan :> et la mise des dossiers de chOmege sur ordinateur central 
n~· ~ : ~ a~ ~ o~ t _es =onn€e s 9!rcint ins t anta~~mgnt acc essible ~our tout agent du ~ouvoir. 

~~ ' .. ~e l :.·, ;: :h t il s p!at .:.ques 't::J uch an: ;;.'fms embl:e Cie ces . me ..., ur_es et la meniè.re de 
·, ' ;.,r .: e r ,: ir· , le t~act e s,;; <.~ :!.e de t r," : er ' le:; ra~-, ports d ;.; chômage avec: l ' économique 
::).,. l.: ;:··~l ~ ~ique 

" <-F. ="lfl :"·.l::ï ·'~ de na ss;:: n'a .rien de n~uv'3 au • Il fut co~stant en Grande Bretagne de 1920 
; !~4Q et ;lors a~ trav ail p ~ur tous c~ux ~ui faisaient la ~uerre • Après la guerre 
1 0u ~ ev on3 cu ls " Ple in E~plci " . "Ple i n Em~loi " , ça signifiait seulement quelques 
::~l"'~ :; i•e ·; :lu ;:-,ill i e r s de ~r:â :~:::·J r s . Tc• :t l e :;y"'tèrre du '...telfare State était .. m filet de 
~f=~ ~ité peu: un nombre de ;ens r~l~ tiva~u n t .fai ble. J~sq~e dans le $ a~nées 60 le 
~ ~~~~~ J~s e~r1~is cro i :sait .Plus ~u '3uparavant, un grand nombre de fem~es et de 

; ""lè.:> t:rc uva ient des em;)lois .rnlativement bier. payés , par-ticuliè:rernent dans les 
~~ ~~r.ist rat~ an s ~ ·[ t9t at dans l e ~ ac t e ur ct ?s s 9rvice s en expansion • ftans les années 
SD , l ' ; ~ i :ra t i on f ta it 9ncou r agée pciur remplir l e s ~mplois ~al payé& ou dégueulasses. 
l ~~ ~al~ir~s ~ roi ~ s aien t et l es ava~ t e g es Faciaux suivdient • 
'l,, t •.!H .:..:!. •.:: ;·:ent ta; J ~ 1:: ;•· .::;nd ~ n e t :rç •,vait pa 3 ~~w l ::Ji à sa c:onv'='nanc e ou bien payé • La 
-~~ : 1rie ~oJrt~nt ~ ta ~ t qL ' ~ n ~a ~ t niveau d 'e~plois s ta~les et comparativement bien pay!s 
ç .,~ .:: ;L; a it à ::.a s tat >ilité so::i01le e t è; l 1 t: "Pdns i ;)n permanente. Cela s'avére faux 
~ , l ·' fi~ ··ie~·. enn ~ e;; ,:,a ~ ·.Ji vi rent t ::; '-it .-... n•: .3é rie de lu t tes , pas à caus e d.e la pau-
~:r~ T·; , mai::; p~rc e '1"'-' lt! s t :r a ~J d i.Uo:: urs , 3yant goûtP. ~ une vie meilleure en voul aier.t 
~! ~s • c ~i: ou~ l~ ~ pro fit! ~t ~ie nt ~ levês , i l êtait : elativement ~acile de !§cher 
~-I l? : 3alaires ~an s ls~ secte~=s l e~ plus ~ ilitants et d 1accrottre les avan t ages 
:: ~'.:i;h : x , rlo Ü h; : ! ; ilita 'lti ~r1E at t e ::_ qnait l e point :JÙ il mordait dans la part réservée 
;, ...;"' ;:~ :J t Lms . Et :: i'· 1:ltan €ment ,le,s p:r::~ fi~-= c:omm-':ncèrent à to:nber ccmme le boom avait une 
,.i .. , L' ~"' i':ln.l t.ié'n €t;; it fermée et lt:s f emme:: j e unes , avec les minorités ethniques se 
:--o. t: o . v~:re n ·t l "'s p rem i-: rs 5 l a que ue -~ ~ h:r •, a u ::l !3 ::h~>T.ag~ ~-ui s ' all~ngeaient réqu-

ri02n ~ i~=~r en t • c ' ~tc ien t l e s b ~a~> jour& po~r le s chBmeur5 • Les indemnit~s an 
11 "l;;i ;:m t plus •.r;e ja..,ais l'=! pein e ( elles étaien t '!'!!me sup~rieures au)( pl us bas sala i res} 

. ~~ ~ · ~ ~ a~~~e s et ! , l e c h~mage ~ta i t enc ore assez bas pour au t oriser les bureauz de 
.:. • ? ' : :,l:.; i :, c::"" : rrn~r l ·-s .;r6meurs , lt;;:; forçant .?! pre nd :re des emplois mal pay~s J pour
: .· "·S ·; p•t .:..:.: f : m:r::s au n::Jm de la rè ~: le de cohabitatio:1 ••• 
~:., ,J ::= dr. ~; ;: .i. u::. ~. ard , :." :; itwatio n :, 1 e:;t to t .alement i.nversée. Les indemnités sont 
t ~ ::;· ' ~c ·:: :· . :: :; 2' 0'.!2 du n i V'=! ElU de -> ubs i:;; ·, ;,nee ( en :978 20:;; rhs trevailleu:CS auraient 
l t ' ~i ~ ~ ~ ~ w =hB~ age; au jourd' ku i .• • ~eul~~ent 4% seraient mieux p~y~ s et ceci en 
.' '' oi+ ·.:-J r'·· it ::; .:~ 7 :,illions de f ·lmilles vivent en dessous du standard officiel de 
: ':'. uv ,..~t:. l • re ]. ' a•. tze d~t!; . . !..:: c'":~rnage de masse 01 submer9é les bu:ceaux de l'emploi 
·•: .: w c~n.,.~~e 2·r'.ls ,_ ~, mo n t i.lgne de ëo:;siers impo5sibles à contreler • Ave~ plus d'un 
-,~~ · .:. ~ ~- n ~~ ~ •· . e: ~::: ~ r " lon•Jue Jurée .le sy st~re ::-s ~ au bord de le faillite et les bwreaux 
.. s~~- ent fon t g~è ve c~nt:e le s ur=ro! t de travail • Le ~el fare State , pr~vu pou~ 

: ! = h3~ ~ urs et ~ e s ~ auts pr~ fits vole en éclats . 
:·~ : ~ r: :!. •~ :::: ;;, c:rcns il e::t nlf!::>SS.3ire d~ refon~ re lu système sur la b <~se du chemage de 
·· ~ ~ ~ e . La p r em i ère itBpe - ~ lsr;ir le ' c s9é entre ~e~x qui travaillent et les "pauvres ~ 
- ·:"' ': ::-:r•,, s :; ue .~c;:;)mr: lie. Pendunt ID an '.! chaque gouvernement a eu pour objectif da dimi• 
r.·_ : !' . 'c;~;:: loi "in•;~; ile " , :e di~inue:r ls ! dé~e:"!se& c'Etat et de rêduire les salaires • 

: u: ~'~o ~ras~ r ~ ~raveillar p l~~ ~ ur oour maine d 'argent il& ont essay~ de rendre las 
i n 2 :" ""'1 i tés .~ ..: .:;:;:;i ;: u·~ e ·:tr·a '- 3:-,t ? s :; u '' ;Jos s:ble ..•. ?cu= las conservateurs , discipl i -


