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P~ur sav~ir ce ~u'es~ Ecn~n;es et ~our rscevoi: les 
:~nditicns o'ab~nnemdnt ainsi que lss bro: hures t é~rir • 

~ l'ad~~~5e suivante • la leuls c~nt~alisant corrss
pc~danc8 et paisments : 
ECHANGES E! MOuVE~ENT , A.v. Ammelrooy 
Eikbo~~:r~~g 87, 1213 RT Hilvar3u~~ Hollande 
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DEP~~ tER RAPPEL 

c~ ~-~~ra 34 est le ~srni!r qui ts o~rviendra si tu ne t'es pas abonn~ au rëabonnë ~epui~ 
~ ui::st IJ82 ( tous les abonne~ent3 partent du ,rs~ier j~nvier de l'année ) • 
Le~ ~'~~itiani c'abo~r.ements fi~u=ent en tets ~u n° 33 (décembre B2· janvier 83 

Dat!! 2!,22 et 
i..i.~y Bdgi~us 

Su j.,t& pro~o"és 

2~ ~ai 1983 ( Pentec~te 
(quslq~e ;art 9ntxe aruxelles ~t Anv~rs ) 

- La disparition de l'Etat : . discussion ~ partir d'une analyae da 
la situation ~ctu~lle en frànce .• 

- Questions thfo~iqu!s et pratiques conc~rn•nt Echan;es • 

Tout pa4ticip3nt ~ventuel do~t écrirs directem!nt ·à l'ad~esse d'Echanges pour recevoir 

:out~s injicati~ns rnst~.rielle3 !ur la r~ne~i'lt4e et de b.:efs textes :Jur les sujets ;nopas~!'. 
To•.;te:> oc- ;;~:-vations âont bien sOr l)ienven~es q~ant à ces projets mais nous précisons de 

nouv~dY ~~~ ~9~ :en=~~t;sz ~ant dea :éunian3 de travail et n~n une trib·.ne peur ~roupes ________ ...... ___ ----
A 7~AVE~S LES ~~O-PES 

\ A. -~A ;~}iS L iV'iES , a:::XHtiP.ES ,PU9LICAïiONS •••••• 

- ·· 
-E~E~ALITES ET THEORI~ 

\ , 
'-1:k.>n:.:.l"o :Hl s.:~ntro :::~i Oocu;;entazione '""rc!'1ica-n° I , AoOt I962 , en itelien • {CDA , 

.' i.a ~ -~i ~J- ~::.lni -5 ·3 OOt35 P. -.:;:::3 , rta.:..i!! ~ Large bil::.i.io;r:~;Jhie ''::>uvr::11;es de ter-dance 
~i~~rt!i:~ :~:~~ni=l~~ ~n · it3li~n 

_e C:--~~ i!t? - ~ra~;e Cc~·u~iste In~~rn~ti:naliste - 8P 54 - 3rux~lle3 31 - !060 Eruxe_l~ ~ 

j ~~::et ~2 - c ~~ t;e la ~~err~ i~o~riali~t~ , la révol~tion cc~~uniste ~on~iale - La gue::~ 
~~ ~~ ~~i~ :o~~=~ 1~ ;roljtariat- Quell~ r~oucti~n du temps de travail ( en français} 

(:~:-..:..,.!.::>J:: - ~-lai- j · .. in 32 { 3ox I5 - 128 - S 104-:55 Stoc~halm - Su~d~ ( en espagnol) 
~~:.:.i:;~t:.:n :'!! ~!!:1!ance lit~ettaire et anarcho-3ynd.i.caliste ,plus ad 3ur l 1 A111éric;ue l.atin!' 

S;:a:::hc;.~ ~ 5 rus Saint" Croi:< d~ la a~etonnnie - 75004 Paris ) { en fren;ais ) 
r~o-o.i.l'! .:n :l• .. v:-a ·;~ ":!' D. :iué::in : Ro3a L:..x'3mbourg et la Jpontanéité r!vol:Jtionr.airs 
et r3=;'!!l:!! lez 3~t:!s ~~vr~;e1 esasn~~ell de ou 3ur Rosa Lux~~aourg : Rosa Luxembour~ 
~~ ~ 3 ~c:::ir ~ ~ ~ :· ~ ·c~:i~n=~ ~elge ~9 ;:!ve ~in~t!le - Le t:e~ je ori3 cn et c'e~iti~ -
~ .:. ..-~::-·~ -· ~ : ·.! ·.-: .: .. ~ .:.:• 1'". 7 lol,::,..:. : -.'! :~,~:~ ::i..:"t:ll:UZ:~ • 



( ....... , 

2 -

Bulletin ile Discussion Internationale n' 3 - parution a:-.nonc:;e ( Aév.:;l:.~tion Sociaie 
c/o L'en dehors , 46 rue du Mirail , 33000 Bardeaux - Franc1 ) avec 1~ compte rendu 
d'une rencontre tenue en 1782 à T~ulouse ( voir E~hanges n• 28 et bulletin n° 12 
du London Workers Group ) · 

Rêvolution Sociale ( 3P JOJ16 , 75767 Paris C6deK l6 ) ( ~n français n° I4 , d~cembr~ 82 
Discussion ; Prcblé~atique de la question sociAle dans le Tier~- ~onde • 

~~Int~rnationaliste - Grgype Communiste Nant;s - n~l ~ août 1982 - Traduction en 
français d'articles et tracts de 9roup~s étr4ngers ( BP 221 , 44604 , St Nazaire Csdex 

D•ns son n° 1 de Subversion 1 mars I983 consacrf ~ la Pologne , l' Ev!il Internatiol'la
~ donne en une page un brsf mais 1nt•ressant historique de l'~volution d'un groupr 
qui , de positions ultra -Uniniste en arrive .\ tlcrire : " ••• nous acceptons finalem~ 
de de~cendre de notre image et nous renonçons à sortir une pensée universelle • Tout ce 
qu'on dit , c'est " voilà 1 on est le\ , ce ne sont que des résultets momentan's , ~ais 
c'est notr~ contribution au débat • " 

"The nationtl /colonial question " A. Novati - ( en anglais - pdsent6 co~nme suit ;:er un 
camarade i t~lit!ln : " .• • Ce fut éc:ri t quend nous soutenions l!!s luttes nationales , pui!> 
nou• avona changé d'opinion • Maintenant , je pense ~u'il n'est gu6re import~nt si de 
nouvelles contrée& ind6pendantes développent leu~ industrie • Dès lors que ce développe
ment •• !1 itue dans l• con tex te d' ur:e écono:"llie asiatique , cela ne contribue en auc:.me 
fa~on à la révolution mondiale • Le capitalisme occidental ( j'y inc:lus le Jaccn ) e$t 
le seul monde d'où peut surgir la révolution mondiale • C'est pour cela qu'il n'est pas 
intéressant de pourfendre les luttes nationales : à vrai dire , elles sent le produit 
inévitable d'économies arri6rées et d'une sociét~ proche de la barbarie • Mai3 , ceux qui , 
dana l~s pays développés soutiennent de telles luttes doivent !tre considérés comme des 
agents de l'impérialisme ( est ou ouest ) " ( 7opie à f.changes • } 

War ·and Post we% - de Kcmmunistik Propagande Lag ( Norvège ) et réponse par un camarade 
italien (copie à Eeh~nges .: 

Les branch~s d'Octobre ( L'Ins~curité Sociale, BP 243- 75564 Paris Cedex IZ ) broch~re 
en fran;ais ,(S f ) présentée co~~e suit : " On a pris l'habitude de ramener la longue 
période que constitue la r~volution russe ~ un ~v~ne~ent central : la r~volution d'octobr~ • 
La constitution a'organes soviétiqu~s avant celle -ci et leur dégén~rescence ensuite ! 

alors c?nsidi?r~s comme jes faits seccndsires • La ~'finition o•Octobre en t•H:nes ~e r"' 
lYtion prol~tarienne sert alors de justification plus ou moins nuanc~e ~ taut ce ~ui en 
déc~ule • Les "ccm~unistes de ;auchs " qui , confrontés ~ u"e situation c~ncr~t~ , n~ 
p~uvaient se contenter d'analyse aussi simplistes furent bien ~blig~s de 3e poser cert ~s 
questions • Quelquss ~ois apr~s avoir ~ti les artisans d'octobre ( VI[ ~ C~";r~s ~u Parti 
Bolchevique , 6-8 l'lars I9[8 ) ils déclaraient : " La ferme de qc~verne!'!l'flnt :ivolue;ra ven 
la centralisation bureaucratique , la domination de toutes sortes de co~missaires , ~a 

pe:te oe l'indéper.dance peur les soviets locau~ et an pratique l'abandon du gouv~rnement 
par le bas • " Corn~ent ca qui ~vait pu appara!tre comme l'év!nement 1~ plus importanl de 
l'hiatoire r&vclution ~aizs avait -il pu ~~~jnér~r si ra~ide~ent ? C'est la question à 
laquelle tente de r~pcndre cette brochure • " • Rappelons que des réo~nses A cetta q~~stion 
~nt !tA données ?ar Panne~aek dan~ L!nine Philos~phe dans le paragraphe «La Rjvolution 
Russe " ( ;di tien Spartacus ) et dans les Conseils Ouvriers ( La révolutbn ~u.:se et 
La Russie et l'Europe ) ( Bélibaste repris par Scartacus ) 

Synthes~- ~ ~e~sletter fct Social Ecology -n' II- oct~bre 1982- en ~nglais - { PO 
Bo~ I65B 6 San Pedro - Ca 90733 - USA l - Networkin~ 5~otner Americ3 ~ C~m~u~ity E~oic
gical Wcr:.C;;hops - Revue Cl!:~! .!ivres de tandanc~ écologiques • 

- li -

On dis : ose d'• .. ne traduction an italien du Nouveau Mouvem,nt - H. Simon "Il r~uovo :1cyi:'Tlentn" 

JAPON ] 

Life on the f3st line at Datsum (La vie sur la chatne rapide de Datsum)( Nissan Motor Co) 
en a~gl~is i ( AoOt I982 - Mother Jones ) • Nissa" S$t le troisilme grand mqndial de 
l'automobile apr~s General Motors et Toyota J " L'har~onie et la dilioence i Ni&s•n sont 
le résultat d'une politique conjointe syndicat - management qui vise l r~comp•nse~ la 
conformité et à punir mime la plus lâg~re infraction par uno discrimination dan• le• 
3alaires et la mi$e en quarant3ine par le groupe de travail qui , dans das caa extrlmes 
peut aller jusqu'à une persécution et à une violence sans 111erci " (copie à Echanges J 

Œ~ .;-f 
Subversion ( L'Eveil Intsrnationaliate - edress• ci-dessus ) Analyse du mouvement de 8D-8I 
en Pologne ( Grave de masse en Pologne , Réification des rapports de classe et lutte de 
classe , Salut aux prol~taires polonais ) en françai$ ) 
A9ora n• 13 - Revue Libertaire - EP 1214 , 31037 Toulouse Cedex - en français - La dicta
ture entre l'uniforme et le complet veston. 
Révolution Socisle ( ad~esse c i-dessus ) n• I2, IJ et 14 
Bulletin d'[nformation Solidarncsc Hebdo rsflète plus de 500 titres clandestins parais
sant sctuellema~t an Poloqne - Solidarité Pol ogne Publications - IO Passage des daux 
soeurs , 75009 Paris - en français • 
Iztok n° 5 , ~ars I982 - article de Nicolas Trefon - La q~estion de l'autogestion 
l'luméro hors 3érie septembre 1982 : N. Trefon Las ~ots et les choses - intéressant essai 
de clarification ( en français - 26 rue Piat , 75020 , PARtS • 

URSS et PAYS DE L'EST 1 
I;tok cité ci-~essus se pr~sente CQmme suit :·n •• revue libertaire consacrée aux Pay$ 
de l'Est animée par des émigrés de c:es pays et pa% des français qui s' int~ressant de 
pr~s pour une raison ou pour un~ autre à cette région du monde at à ses probl&meà ••• 
lztok a aujourd'hui des éditions en 5 langues ( bulgare , polonais , roumain 1 •llemand 
et hongrois 
Le numéro hors sêri~ de septembr! 82 - en français - est p~rticulièrement copieux avec 
dr ~~icles sur la Pologne , la Roumanie ( Paul Gema ) , Marx à l'Est { M. Rubel 
1.. . .z:ig!II'I!S { A. Danciu ) , l'URSS ( V. 3orissov co-fol"date ur du SMOT , syndicat libre 
;~v iét ique ) , la Tchecoslov:Jquie et la Chine • 

[\-=] 
P;ocesJed •o~ld ( ~n anglais ) 55 Sutter Str!et - Appt S29 , San Fxancisco , Cal 94104 
~ ~ 5 - a~tomne 32 - num:r~ habituel dont la sommaire ~e peut do~ner une id~e de la 
variété ::es articlu et de la T.anière dont ils sont trai Ue peur exprimer la domination 
et l' e~9ui des bureaux envahis par l' suto111ation • 
n° 7 - or.:..nter.~ps 83 - numéro ::spécial sur le sexe et la place de la sexoJ::lité dans le 
~~ntrele social • 

riftr. Estate ( en 5nglais ) 4403 Second Avenue - Detroit , Hich 48201 USA • 
Hiver 92-BJ - ~Jor-:an Hayer et le Missile X - Le gouvernement continue ses efforts cour 
:enforcer l'inscription sur les listes militaires , la r!sistance reste tr6a étendue • 
Contre Lévia~har. : la com~unauté contre l'Etat • 
Auto111ne 92 - Moyen Orient : la paix en Galilée 1 l'Antisémitisme et le pogrom de Beirouth 
Le . : ioniS:!l'! <~ictcrietJx : I948 : l'éviction des pelestir-iens de leurs terr~s - La terreur 
:3tiro a~~:i=aine : la connectio~ isra~lienne • La guerre s~ns fin : une réponse sur 
!e gel lei ~~e~ents • P.evue de livres particuli~rement une c=itique par J. Zerzan ~u 
liv=e de ~o~3r~ l inn "A ~~ople 's History of the United States (harper and Rox NY I961) 
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en ~ros comme gauche co~~uniste , communistes libe~taires • ccm~unist~s d ~ con~eil , 
anarchist~s comll'.unistes , !!tC ••• Ur.e ccnf~renc:g · s ':est tenue l!n :sept~rnbre 82 dent le co.,pte 
rendu figur~ dans ce n• 1 5Vec l'expcs~ de le base politique minimum pour ~ne participa
tion à cette publication • Un autre num!ro est en prsparaticn ~ais ce noyau demande des 
articles et des contributi~Jns pour tenir su et'lgag~ments 

Solidarity ( IZJ Lathom Ro•d - London E 6 ) ( en anglais ) ün• tentative de quelque3 ~~mores 
de ce 9roupe da faire revivxe ca b~lletin • Un~ partie importante de ce premier numéro 
o'une nouvelle s!rie axpliquo las raisons de ce nouv:au départ à travs:s ~ne =ritiG~~ de 
c~ qu'it•lt devenu Solidarity • 

- All lies ( en anglais - 3M Combustion ~ London WC IV J XX ) septembre 1982 princiDale
mant consa~:rê auiC bureaucraties 3yndicalas sn Gr=snde Bretagne ( notamment au pr':!siàèn• 
du syndicat dea mineurs Arthur Scargill ) at à leur comoat pour ~ominer et dévie: to1 
tentative autono111• qui , aans .le vouloù comme tel ,d6truit leur pouvoir ~n tant 'iu'àrga:.. 
nis•tion spécifique dans le capital et en mê.,;e tef'llpS h posiü~n sociale da chaque !lureau
crate • 

Alternative plans : Who will usa whom ? ( en anglais , copie è Echanges ) Note de dis
cussion sur les plus r4centes tentatives réformistes ( du Labour Pe%t; ~t des Trade ~ions) 
sur une planification populaire démocratique motivée par l~s besoins sociaux plutôt que 
per le profit • Cett~ tentative renouvelée de trouver d'autres p=iorit!~ ~our la caoital 
dei t ltn rst;tach!e à des tendances d~veloppéea autour du "contrOle ouvrier " { ln!!Stit~Jte 
for 4'10rka.n Control ) ou de 11 ::lans alternatifs " ( autour de L~;cas Aerospsce par e ... empla } 
La note critique cee projets divers dont la rfalisation est p3~fois amorcée par des conseils 
locaux aux ~ains de3 travaillistes ccmma attachant l~s intérets o~vria~s ~ la viabilit6 
de"~eur" prcpra firme • En poursuivant cette 11oie , les ga~.oct':ist~s deviennent des "experts 
alternatifs "pour le compte du caoital • A cette voie , lss auteurs da la note opposent 
les innombrables activit~s de petits groupes partout en Grande Bretagne qui euai..,nt de 
dépasser les choix ~abituals individualistes d~ la vie capitaliste et Qui refusent de se 
conaid~rer commP. de la "main d'oe~v:e perdue " et essaient par eux m!mes de satisfa~e 
de nouv~aux besoins qu'ils d!fini~aent eux m!mes • Voii sur ce thè~a css ~lans alternatifs 
de la social démocratie anglai»e , les étud~s parues dans ls bu ~letin du London Workars 
Group • 

Bulletin du L~ndon Workers Groue - n° IJ- février I9d3 (3ox L~ , c/o Little a , Cl , 
· Metropolitan Wharf, Wapping Wall, London E 1 l ~n 5ngl~is- ~rticles sur lea grève{ 

importantes de l'annh 32 : NHS(nOp.:.t3ux ) • =he ··ins de fer ( c·~né~,;cteuu aff'iliés à ·-~:':r) 
Diffêrente textes sur le chO~age et sur l'~ctivité dea groupes de "sans _,al~ires " cha
meurs et autre5 ) • Notes s~r la c:i1a Jconomique • 
Le :nlms groupe a cor.~menc4 à publier un bimensuel " Playtil'!le -Popular '/!trns of cl~ss .!re" 
{ n!~e adre3Se ) ~~nt 19 ~ramie: num~ro traits des ~rêves les plu! réc~ntes : des hepitaux 
du $ervics dss ~aux , des manifestations contre les missiles américains (Greenham Co~rnon ) 
et de l'activité raciste de la po~ice ( London under six foot of blue s~wa;e 

GRE CE 

Révolution Sociale (adr~sae ci-de3sus ) en français- Social-démocratie et mouvement
e~ange~ent ~t =~ntinuit! capitaliste - Entretien avec un miiitant de la revua ~recqu9 
Rixi ( n• 12 et Il ) 

[ ITALIE 1. 
ltalia 82 -'Note Sulla Criai- G. Soriano- Florence - novembre 1982- en italien- Infor
mation sur la situ•tion actuelle ~n It•lie ~3iS pas d'analyse •p~rofondia (copie j Ee~anq~s) 

R~volutign Sociale n• 12 - en f=ançais - Etat et syndicats : "remat~re le ~:lasse au tr,va~l" 

~robots dan~ l'ind~atrie 

~o~bre de robots par 10.000 
ouvriers ~rod~ctifs 
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L'Association ~es Robcts Anglais p~blie son rec:ens~~an ' 
annutl d~ la pop~laticn dee roba~s • ~n I992 , l'i ~
du•trie b:itanniq~s a install~ ~J9 rebets ~antre 1.200 
en Allemagne de l'Ou~st , 1.500 aux USA et J.OOO au 
Japon. . 
La population des robots s'est accrue en Grande Bretagr 
de 125 sn I97a & 37\ en 1960 ,3 7 13 en 1981 et 1.152 
en 1962 • Les pays industriels de 1 1 0~est ( Jaccn 
compris ) utilisent P.nviron 28,400 rooots , la plupart 
d •entra eux dans 1' industrie auto~obile po~r la soudun. 
et la peinture at qui se r~partiss~tnt t:omme suit : 
Ja?on : 13.000 , USA 5.250 , Alla~agns de l'Ouest t.JOG 
Royaume Uni I.ISZ , France 950 , !talie 7:0 , Belgique 
350 , div~rs 1.200 • 
Plus intéresse~t est le no~bre ds rebats par 10.000 
ouvriers productifs : Su!~e I7 1 J8pon II,7, Al l ema
gne de l'Ouest 2,6 , USA 2,3 , e•lqiQue 2,1 , France 1. 
u.K. 0,9 et Italie O,B • ( Financial Ti~es 9/2/83 ) 

Le Parti Travailliste Australien ( AL P) a qagn6 la& ~lections q!n!tales la 5 mers 1983. 
Son nouveau leader Hawk~ posait , avant ces slsctions lss termes d'un ~rogramne politl~ue 
pour la 30ci.al d!mocra.tia, identique en tous term•u à ce qu'ella peut offrir ici ~lme en 
Europe • Voici quelques extraits du discours prononc' ~Sydney le 16 f~vrier: " • •. la 
nouvelle voi~ ~cur l'Australie après le 5 ma~s 1963 sera cells de la r9c~nciliati~n na
~t~nale, du r~tabli33ement nationAl, de la reconstructi~n nationale •••• C'sst pou=auoi 

\..___.1s entrepren:S:ons 1 imm4diatement apdts notre ins!:,.llation au pouvoi= , de convoc;u~r 
-ne ~onf!r9nce nationale économique , pleinement représentative de l'industrie austral ienr~ 
·~s travailleu::: s.Jso;.:aliens et du ;::euole ~ustralien •.• Son objet nt d~:~ C1'éar un cli~at 

, =~m~ré~ension mutuelle A l'~che1le et à la di~ansicn de la presente crise da l'Austra-
''-::(ie ~ our sxplor~r lu op tians poli tiques at a' assurer que l~s par~ies en cause -Gouverne

,ents ~·Etat , P~t:onat et S~nciicats - a~préciaront clairem~nt le rôle que =hac~n d ' e~x 
a~ra ~jouer ~o~r sortir la pay~ du chaos économique actuel ••• Nous avons d~jà , en t9nt 
~ue Puti Tra'lai.lliste , obn avant lss Hecticns et bien avant ce projet de conffrence 
:u io~met, ~tabli ~95 baees l~s plus 30lides pos~iblss pour eetta .co-opêzation nic~S!air~ 
entre ~ouo~erner.~ents , Pa~ronat 9t syndic:ats • Nous avons déj~ 4tabli les base pour una 
C:4.::l~~ratien s-:~lida .avtc le11 gro•~pes industriels dcm.:.nants ••• Le but de notre politique 
:e!i prix et :-e11ar.us est ,j• nsurer que les oénéficas de ce ré~abli.ssement , lea b~n4~ïces 
=~ 1~ ~:oi:s~nce ne !~rent pas g&ch~s par l'inflati~n de la spirale prix-salaires ou par 
l'érosion de no~re compftitivit6 internationale ••• Pour renforcer uné ~olitique •ffective 
oes ~rix et salaires , nous ••• tftablizons un ayat~ma centralisi de fixation del salaires 
En oref , dans. cts neures ~s la pire crise économique depuis dt& ann••• , noue demandt
:ons ~ t~ut!S l!S ~~ctiona ~e la co~munaut~ australienne ~'acc!pter las res~rietio"s c~~
~~n~5 et:$ part~~er ~a fa=~aau com~un dans l'int!r!t natijnel co~uo ••• ~ 
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1 EIELGIQUE 

Aét.i.on Ccrl",uniste - publication du Groupe Communiste Internationaliste (BP 54 - Bruxelles 
31 - I060 Bruxelles ) en français - ~ai 1962 ( le leçon des 9rèvea de f~vrier - une fois 
de plus , les syndicats sabotent la lutte ) - fivrier I983(La lente et difficile reprisa 
des l uttes auvri~res en Belgique ) 
l 1 Inte,natianalisms - org~ne du Courant Communiste International - en français - IZ/62 
Huer les syndicats ne suffit pae , crg~niaons nous nous- m!mes • 
Uns nouvelle publication Jnformttions liaisons Ouvriires ( ILO ) donna des informations 
sur les luttes r~centas particulièremant en Wa~lonie dans la sidérurgie ( Hebdin - 9 rue 
Jeanne d'Arc , 7500 Tournai - BelqiQue ) 

Rappelons qu'une bor.ne psrtie du n' 31 d'Echanges a âté consacrée ~ la situation en 
Belgique et aux 1~ttes dena la sid!rurgie • 

ESPAGNE 

R6va1ution Scciale ( adresse ci-dessus ) n' 12 (Pour qui sonne le glas ) et IS Non 
l'histoire ne se répète pas , ella bégaie ) 
Dana Riv~sta anuchica (ca.:;. pest • I7I20 1 20170 Hilano ) articles en italien sur la CNT 
de maintenant -d~ce~bre I982 - CNT e poter~ sociali~ta (L.A. Edo ) - février I98J -nove 
va la C~T • 
~d'un camarade ~~pagnol suite ~ l'~rticl e d'Ec~anges n° 33 ( Cajo Brendel ) 
.... En effet , ce que le ~arti socialiste vient faire n'est pas autrs chose que l'aeccm
plissemant da la révolution bourgeoise en Espagne , avec un certain retard sur l'Europe • 
Ils ont le s voi• de tous ceux qui veulent un "changement orogresssite " en Espagne , c'ast 
~ dire une rupture 3vec les str~ctures archalque3 du ca~ital , u~e re•tr~cturation soutenue 
par les fract i ons h~g~mcniques du grand c 5pita1 national et tr3nsnational • Apr~s trois 
mois d~ gouvernement socialiste 1 on en a la confir~ation • Comme tu l~ sculig~es , l'o~i-

9archie ca~it;liste avait appuyé la campagne ëléctc~sle 30Cialiste et avait donn' son assen
timent à une victoire possible des socialistes. Quelques moia avant les ~lections d'octobr~ 
92 , les repr~sentanta ~es principales banques du pays avai~nt été convoqués par f. Gcr.zalez 
pour rassu4er leurs intér!ts avec une éventuelle victoire du P.S. Parmi les m~sures éco
nomiques ju m ~ l'is tre Boyer , on trouve le soutien aux intérêts bancaires dans le marché 
international des capitaux pour pou~ser , 3elon le3 pr~pr9S paroles du ministrs 1 l~s 

eritreprisas espagnole! à chercher de3 sources de finarc!!ll"ent :3 l' o!tran:Je:: dans le !:lut ,jJ · · "'

ternationali~er le capital espagnol ou de le lier plu i •troiten~nt ~ la chatne du capi 
transnational • Mais , en plus des raisons économiques , il y a au3si de$ rai~ons politiques 
qui aid~nt ~ comprendre la nouv!!lle stratégie du gouve=nemen:: 30Ci~liste • L' i;npulsi.on -· 
à l'!nternati.Jnaliaation contribuera sans .:Joute à ~onner une pl3C'! plus ;;o.l.ide lors de 
prccr.aine intégration ae 1 ' Espagre dans la CEE 2t !!ln m8rne t~mps e!le cont:i!>ul!!ra à vai~c.;~ 

1~~ rjsi3tances de la courg~oisie traditionnelle es~a;no1~ for~ement apposie aux qmaixis~es " 
Il ne faut pas oublier que l a petite et moye1ne bourgeoisie 3 une grande i~port3nc:e dans 13 

composition de la claa5e dominanta en Espagne et que c'est cette f:action ~ui est c;pos!e 
au chang~ment et ~ tout ce ~ui ~ignifis ~oder~isation de 1 1 9xp1Qitatian ae la fores oe tra
v~il: ells sous tend 1~ principale résistance de droite • La pluoart des entrepreneurs 
~ont h~bitu~s à un ~~oc~s d'ace~mulati~n du capital qui , sous le rêgime d'Franco , !tait 
très favorable ~ une ex~loitati~n f a~rnel le~ant ~tpres~ive du travail , ~bsance des libertt~ 
démocratiques et synôicales de m!me qu'au• possibilit!s de sur accu~ulation par le frauo' 
fiscale et 3ociale • , le parti socialiste doit donc f~ire face à . la r~sistance d'un~ fraction 
importan ·;e de la oo-..rgeoisie rsg;oupée derrière Fraqa et qui estime - · avec: .raison - que 
sa position Qrivilégi~e du pasaé est menacée • C'est cette bourgeoi&ie "non compttitive .. 
avec un 3poareil productif Ob3ol~te ~ans beaucoup c~ cas , ~ui ne p~ut obt:nir ~om~e 3ut:~fci~ 
a es cr~ jit~ je l'Etat ~t ;~i ~ ~t~ tr~s sap ~ e par les ~rêves oes aerr.i~r$3 an~éea • 
En résumé , dans cetta recomposition de l a classe dominante , il y a une alliance 4vidente 
en t~e la our~a~=rstie owvri~r~ , ~ evenue technocr3tique ~ ~:3v~r$ l2s ~lections et !~s 

( 
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j!t :>inai11e mais je n'aurais pas ~crit "gouvernement "soci~l.ists " avec des guillemets 
car pour moi rapidement , socialiste veut dire entre autre ce que tu ic~is à propo~ d'Lsir 
" la nationalisation at les "droits nouveaux des travailleurs " siqnifient claire"'ent ~,;ne 
!!mp.rise encore ;>lus grande des str•.Jc:tures du capit~l " • 
Il y a ~n asp•ct qui n'est pas trai~é dans cette brochure su~ !a Socidté G~ntrale , c'e3t 
~ue le jéveloppament d'une lutte à P~rt i r de revendications purement mat~rielles ( une 
~ouve11e grills de salaires ) ,meme 'i l 'an passe , ce qui n'o ;JU 6U le t;:as à la 5 ~. 
à des augmentations de salaires égales pour tous ne peut mener à man avis qu'à l'imerq~nc: 
de s:ructures ds repr,sentatians des travailleurs co~me 3elari6s ( syndicats ) • Je sais 
~ien que les luttes démarrent souvent avec ce type d'objectif- les salaires- mais je pen ~ 

qy~ ce type d'obj2ctif est le plus souvent donné aux luttes par les ~ffic:ines ayndic:ales 
·w e ce qui est 1~ plus important ce n'e~t pas ce que les luttes erbcrent com~e revendi

LOns ~ais ce qui fait vraiment bouger • Je pe~se que ii la gr~ve à la SG a duré si long
t~mps, c'est pa=c~ GU 1 on n'avait plus envie d'aller bosser comme dernière~ent au del• des 
revendications de l'atelier de peinture de Reneult , si la gr6ve e duré ,c'est que les g~r ~ 

n'avlien t pas envie de reprencre • On peut penser que le langage do111inant aujourd'hui , :': 
l'argent,alors honte ? refus de comprendre ce qui nous fait bouger? noua demandcns 1'~ug
mentation des salaires. les r'volt~s du Moyen Age voulaient l'avènement du Royaume de Diet 
Peut-!tre que la r~vol~tian ne viendra pes de luttes clairement "pour le communis~e " ~3is 
d'yn refus d~9 c cnditions d'~xi~tence p~rtant de bases maté rielles beaucoup plus r~ell~s 
qu~ . l~s augment~ti~ns de salaires en vrac ( vie de con , misère d 1 ~ndividu s ato"-is~; , vi~ 

5ans vie •• ),en d~finitive , quand nous parlons salaires , nous ccntribuons ~ nous f~1re 
;ubir ce que nous 3Ubi•sons, nous reprenons le 1angaqe de cst~e société qui vit l• négatio~ 
ccnstante de notre hu~anité • Peut -atre qu'en peut me dire q~e les besoins motériels i~~f 

di~ts tels que n~~rriture , habitation , v!tements c'est ce qui fait bou9er , mei$ e5t 
ce que c'est fondamentale~ent co qui nous a fait bouger nous "révolutionnaires " • Alo=s , 
pourauoi tous c~u~ qui n'6crivent pas des tracts , des brochures ,etc ••• parlant de 1~ lut• : 

dea classes seraient d 1 une autre eàsence que nous • fux les raviolis , nous la "conscience" . 
Paris 6 !4/2/83 

Usiner Ounker~ '( voir E=hsnges n• J3 sur les luttes dans cette ~ciérie et le Syndicat 
de Lutte des Travailleurs - SLT ) De nombreux tracts diffusés depuis juin 82 dans l'usine 
Jeouis juin 82 permettent de retracer non seule~ent l'activité de ce 3yndic:~t notam~ent 
j~ns les questions vitales de sécurit~ et la répression dont il est l'objet ~•ule~F.nt r.~ u: 

~· s ou l ever inlassablement ess questions au ;rand jour , mais aussi ce Que signifie cians 
.otiji~n des travaill~urs la rP.structuration du capit3l :n fr~nce ~vec: les nationali:a 

tiens ~uidées psr la planification socialiste • La restr~cturation passe d'abord par l'éli
~i~~tion des r•si3tances ou~rières qu~ ont pv se cristalliser da~s les lutte& antirieure3 

certains points de l'usine ' dans certains domaines :lus sens.ibles comme la s!cur1.t~ 
dU~uvr ce certains ~r~v~illeurs irréduc:ibles • Ce n 1 est p~s yn hasard si le licenc~e~er.t 

j'un ~e ceux ci ( Flatisc~ler le 28 /!2 1 62 ) , licenc ie~en~ totalement illégal mais 
néar.moins :oursuivi parladirection dans le silence complice ~es syndicats et des 3Utorit~ ~ 

~'est joué autour de9 quastio~s de s~curité ( 4 morts et 28 bless~s dans l~s derniers huit 
mois avec un r~fu~ systâmatiqus de la direction de tenir compte de toute suggestion tendant 
à rio~~re les risques parce que cela accro!trait les c:oOtsde production ) et présage 
une refonte d~ l'usine avec d'i~portants 1icenciem-.nts ot l'éclatement d 1 8q~i~es soudées da~ 
les luttas passées • ( SLT -Usi~or DK - Centre Socia l -Place de l'Eurooe - 59760 - ;r3~de 

Synthe - francs ) 

1 ~RANDE BRETAGNE 1 
Suoversive Graffiti n° 7 - e~ anglais ( SG Collective c:/a 153 King Street Aberdeen ) tracts 
not3~ment ~ur 1• gr~v e des hOQit~ux (NHS ) -voir réc~dent3 numéro! d'Echarg~s • 
In t~rcom ( c/o ~. i<n.:. -:;ht , 5t•Jdents union , The Univ!!rsity Ke!!le , Staffo:r:dlïhüe ) pr!! ":'l.i. -~ r 

:'lUllléro de cette " r~vue ultra gauche " " est un~ ~.:ontinuatioo du proj'!t a~orc~ avec wildcO!t 
~ ~a~c nester»( vci3 prjc!~e~ ·s n um ~ ros ti'E=h~nç~s ) ~ L'ic•e j'ori;ine ~t~ i t de ~c~rnencer 

.n JOurnal '.Ni :oit ~ r. ;:~ oin-t :; 9 :or1tact F.tt: .::9 :::!.scuss i;:,n antre ceu~ ~~e !.'::'lr. ooeut o::~é=:ir"! 
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- ·! Cf:!:;l::» '!!St "une arll'e de guerre contre le totalitarisme qui. s'exprime sous S!lS for~es 

. .::. -· ·- ·11-aborées dans la ~ldecine ,J.a psychiat~ilt t l'assistance en général '!t ql.li va ·· 

~~~ ;~ .. :~ l l'~n~ontre de l'autonomie et d~ le capacitë des individus ~ s'affirmer oans 

lJ; .• :~:ati.on des désirs ~u'ils sont l mime de se cr4er •" 

L'Ir.·. ··: ;ïndicaliste - GSED - Il rue St Vincent de Paul - IJOO• Marseille -Essantiellerr.en'ç 

.~nf! =~.:. ':.iQue d~ capitalisme eu nolm du ":tocialisme distributif n de l'abc:'ldanc:e. · ·· 

Ev~!~ tn:e:"!tionaliste ( adresse ci-dessus ) tracts en français sur les luttes d 1~ 
~•~ · •".:. -: ~e M'lntoir ( Alstho111 - moteurs dbsel ) et aux char:tiers navals Dubigeon dans 1~ 
r~ :. ~ •antes -st Nazaire faisant bien ressortir ls conflit parfois violent entre le 

~:: ... · · -·.· ~~ :Je base et .:.es syndicats engag!s dans le soutien à la politique du qouverneme"~ 
~'.:J.;;~ . t •• ;te • 

3c~ - -~nts ~ur "le Proc~s " , distribution à plusieurs diza~n-a d• c~.•-. eur• de 
., '" g l'U·u - lonljUe dl.l:§e 

C'! ..... ~,..cole ~e fausses ccnvocations au Tribunal Correcti.onn~l po•Jr ltre jugës sur l'!'!~r état 

~t ~ u r les v1.olentes r~actions dce journ~ux , syndicats et partis,Echanqes ) 

Doc~-~nt ~ sur les squatters du I9e at 20 a ( Paris ) et leur expuls ion (CRISE , 154 r: 

de (ri~ée - 75019 Paris ) ,sur la régularisation des s1ns-capieu ( 1 1 An ti Raciste - 0, . • c.t3 

75:.:1~ ?;uis Cedex 14 ) 

Cl1~h ~· D- été ·82(pas d'adresse sinon lntsrimaires en lutte c/o Librairie Cherche ,J r~e 
M~r~ ~o~oy , TSOIB Peris ) regroupe un ensemble de textes pour la plupart mentionnés dans 

Ec~~"~~~ ! Ur la france , la Palestine , la Pologne , l'Italie ( Brigades Rouges ) at l'Eso~gne 
( :J:,too ) 

51 -~-s voulez en savoir un peu plus long et un peu plus juste sur Action Direct~ es 5 ayez 

.j~ ~: .;;.J~:: une brochure en français publiée en décembre 1982 par Défense Acti~e "La parOle 

3 Ac •. · ·"'"' Directe '' ~ Cela vous donnera une meilleure idée qu'" ce que racontent les "'écus 

sur . •· ...:ue ce noyau .x:evendique réellement et ce qu'il veut accomplir : " Cons h·uire 1 • :a

~an1 , tt ~~n communiste à partir des usines et des quartiers , co~battre la restructuration 

C<Jp~t • .,~.:~ te 5ur les ter:ains fondamentaux de l'i:npt!r .i al.isme, de l'errplci, du logem'!nt, 

.l.uo: t~ l '- ;.J: une appropriation com~runiste irr.m~diate de lll vie ::juotidienne sont les <Mes 

1ue ~~v~loppent les militants révol~tionnaires d'Action Directe contre l'exploitation de~ 
t:111 ,~. :·•urs et des autres classes domin~es dans les pays capi.talist!!s dév!! .lopp-; 5 ":!t da,.,3 

1~3 ;~ . ,.~ Ju tiers mond e 30urnis aux hégémonies am.6ricaines , '!uroc!i!!nnas ou j . .!~on.9 iït.!S • tt 

• =~~t =~ : omprencre qu~ le bloc ru3se n'est pas un impérialisme et que la Chin~ n'e i t 

;:tls . ... · : 1;.~italisme basé sur l'exploitation des tr3vai1leurs ? .lartni d'autres chose·~ t ·::H.; t !s 
J~.o:J'Ji . :,) ... fJ5l!3 •• ) 

L'ln · .• :., . . ,::. té Sociale ( adresse ci-desSJus ) ,~ 4 - I2/B2 - Le P~re Noël ut un~ ordur"! 

~~ ~ · • • i~ • t~f ~ 1~ critiqu~ 1e la brochure de ce groupe -Grèv~ du 2 r !nte~cs ~~a Sccij\ 

.;·•n·': •·: - car~e-dans Ecna,,qes .,o JJ - lettre d':.~n carr.ctrade :Je Paris : 

· •• L., ::: .. -iè:~ eitation qui est faite de la crochure: "Les buts ccnscients du mc t tVel'l"!"• 

·: • . :·.,~~t l 'e~tension ~u~ autr~s banques. Le gouvernement "soci3 lis t~ r, ~ouol~ •~t 

: ~ .. • ··. : ~· i :.! capit.3:.i.ste et des Qanques nationales pouvait faire confiitnce :~ux trois .. _ .. _. -

:: ·- .~ :i: ~ts " • me semble , à la rslecture de la brochur~ , ~tre inexact~. ~e ~r=Yve 

:~ · ; . • ~ : t:._ ~ ""ieu)( v.sl• ... reprendre l'une des feux citations qui ex;>riment ce c.rcbl~-e : .. Lé 

·· •· · •· .: : o c ~~"' e qui. se poss dans cette grève c'est que la revendicatio n ~· ... ,.,!'! ·: :i l le . 

:' 1• ,r - ~~-~ 1uta~atique ~ l'ancienrieté, par son principe , r~met!ait en cause 1a·: ~n ~ ~nticn 

J~ • ·~ ·: • ·· !·~ -; ,~-=te la ;;r~f~ssion bancaire • Or le mowvl!rr.er.t ne touchi!l que .la Socl.~~4 G~né

~ ,.;.!!, ;.. .. "'~~· ..:.st~re d!!S Finances dont déS)ende nt les ;,anques s 'ac.puya donc :>u: l~s f~t.~::!:· 3 ~ 1 ;. ns. 

. ~~i~ , : • • : : ~ , CFDT et FO ~our qu'elles dresse-t ~n c~rdc11 Janitaire ,~~= u r ~~ 7 ~-~ii t 

·· ~ ' . : · . ":i-!n.!rt'l.!.e " ( p 3 de . 1~ b.r.,ch tJr'!! ) 

' . ~ . 

· - :. - .:1ent: ~e ce mouvement ( wn~ nouv~ile grille ~~s salaires ~ n~c~; 1 ~t J -~r~ 

.,. .... ,:~ ~~ = syn.:i~3ts , :nai3 néce!:;itai1.lf"'t ~gll .! l!mtJnt ..:. '~xtensi.Jr, !Lo i( :,..~;-.; ·; :· .• r>r:uellï 

.: ~ ~~cati ns voulaient pas ivioe~~ent ~e c~lle-ci " ( o~ce J ) 

• •• :' .• :-:-? =~ntract !. cn ou :J'un pro!Jlc!l'le d6 traco.c : ion? -r •. t v!S · ::~..~t ~t:~ t: · .... · 
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s e=t~u r ; l~t ~ !u3 ~~nJ~i~ues ~u C3pitalisme national et transmational ) 

ll i~rai. t :•op long ~·examiner ici toutes les implications de l 1 id6ologie économique du 

PS mau on peut dire que leut programme tente d~an~orccr un processus de "utionalisation " 

de l'exploitation de la force de travail • Un des intellectuels ( LrJcolfo Pe1:amio ) venu 

réCe:"'rnent ~u PS :ra.;ai.t :la="S la revue "En Teoria •• " n• 10 les lignas ~én!.rales da ce que 

seui t un progr!r.-me de transition vers le socialisme • tes nouveaux socio-diSliiQC~atea qui 

ilarlent ·:le "ruptures ponctuelles " qu'i l s situent au niveau de l'appareil d'Etat et que 

d'autres rapprochent du ~gradualisme " at du d6mocretis111e des vieux aocio d~mocratea , ont 

au 111oins la "vertu il , ou plut8t le manque de . vergC)gne , de se pdsenter tels qu• ils sont 1 

co~~• le jemandait Rosa Luxembourg ~ ses sontemporiins • C'est A mon avis , l'unique diff~

:enc~ qui exist~ E~tre cet te nouvelle social démocratie et l'anc~nne :sa principale 

nouveaut~ est sa foi renouvelée dans le fétichisme politique da la dêmo~retie parlementaire 

Par la f~rce des faits ,il~ doivent reconnattre le tendance r6ells de l'aut~nomie du 

proléta:iat ~t ~e sa ~r~ssi~n sur l'appareil d'Etat st le taux de profit , c 1est l dire 

svr l'anssmble du syst~r,;e capitaliste • Pourtant, le sociel.is111a , en tan t qua.conceptior, 

·tifi.§e du communis~e , n'en vient pas à consid~rer l'autonomie du prolêtariet com~e la 

jance de rupture réelle avec le Capital ; il le voit seulement ca~me une autonomisation 

mystifi~e du politique • · 

En outre , parallèlement à la restructuration économique on trouve un processus de restruc~ 

•.ur3ti~n ïJOli : ique qui 3tiO\Jtl.ra à la bipolarisation du jeu démocratique sur la base c!e 

deux o;unds i)artis : AP de Frage à droite et PSOE ·il gauche , sur le modèle anglais • En i:e 

sens , les· manoeuvz~s :n socialistes t:ejoig,..ent las contradictions internes du PCE pour le 

marginalisar ; à ~roite , l'AP a élargi son influence vers las franquistes de l'extrA~e 

droits et les cons~rvat eurs du centre • 

Cependant , le ~rog:~-~e du PSOE su~ les problèmes de fond (le chOmage par exempla) est 

rdaliste:il r~ste bien ~n d'ça des besoins des travailleurs • Un exemple : le gouvern~ment 

s'est engaqé à fou.rnir 200<000 emplois nouveaux par an pendant les 4ans de son mandat • Or • 

l' •~croi.!!lement de la population espagnole met sur le march6 du travail 350.000 nouveaux 

travailleurs paf an ( chiffres du Pacte de la Moncloa en 1978 ). A la fin du mandat socialis 

.le :hamage dev"tait !O•Jiqueonent s'accrottre • Ceci sans compter avec le sabotage des capi

t3liste3 ~~ ta po litique du PS qui , depuis décembre , a fait cro1tre le chemage plu~ qua 

ddn:> :~s l'lois ~quiv.1lents de 1 1 11n pass6 ; sans compter aussi l e suqissement de nouveaux 

probi~mes n:Jn pr:ivu-3 :::orrrr.1e "l'affaire 11 de l'expropriation du holding Rumasa • 

tl est ~roo tet sans ::ou te , pour fai:r:e . un oilan , ~ais si , dans 1 'économie tout pa.ralt 

ann::no::'!r .:.e fiasco des ;:ocidistes, le gouverr.emcnt e provoqué mécontente!llent et perplexit! 

da11s :J'a-..tr'!S secteurs de la vi.e sociale : la loi sur l'avor~ement par exemple ne rl!soud 

~as les ~:ool~~es qui. exi~t~nt ~lors qu'el~e donne à la droite cathol~que de bonnes rsiso~s 

nl'lu: ;e :o-o:)iliser et ~ e rassembler • Un i!IUtre exen:p le de cette politique "centriste " 

t le,; nomir.aticnz; :.;:-prenante:~ des principaux c hefs de la police , certains bien connus 

. ;;o:r .• .:· !.t? '.JI .:?r :i'! ':l a ;: .-; l :1 r~pressiof'l sous Franco • Pas d'ép uration dans la police , dans 1 1 ar~ 

ou l'a.:>p:!reil ju".liCi3:.:-e •• • les .soc i o!lliste$ ne veulAJnt pss paraître revanchards ; preuve ~e 

ar benne foi :•ascg~;~on des ~ourreaux de .l 1 9ncienne police politique à de nouvelles 

-~pons3bi!it~s : "la p~lice ~st profss~ionnelle " • On pourrait parler longte:nps des 

ci~c Jns ~anc•m ~ien s~!ciales du processus de démocratisation en Espagne ••• 

C!ns c~ =ontex · e 1e tr~r.sformation , que se passe-t-il au 3ein du prolétariat ? Avant de 

:enter 1e 1onner une r ~ponse gén~rale • cette question , il faut parler de la f~iblesse 

.str:..~C!:'..Jre.:..!.e ::u .·::olétariat espagnol • Sur une population active de 13 111illions il n'y 

a ·:u'~·w:.::-~n ~ -:i .!...l.ions de !alaritb ; en mettant de cOt~ les fonctionnaires et le fait 

lue ~~n ~=~~:e =~ ~! s sel~ri•s trava1llent dans de~ petites et moyennes entreprises ,nous 

nous t:-c .\IGns JV~c ~ne for!'llation ds classe dans laquelle la fraction des prolitail:•• corr~ 

pc!'l : lnt ., .~ :; 1 .·..; :. ·.: :; 1 :. -:, ·.: •b<:!' :,;::;::é •t par :r.uite fai!!l'"!t ~;;c~ à des co.,tradicti~r. s ,)lu3 

:: :: :•: - .. .. : ·.·· :-.. : ':-!.!·· .;·:"!.;: ut rsdlOite des tr~vailleur:.; Uj:<:gnols • Lss grèlleS les plus 

~~c=~~ ~ ,... ~ = :~~ y~!~s 70 c ~t ft~ ~~n'e~ dans les gr~nccs ~ancen~r~ticos i~dusttie!1~3 

~~ :~n ~ · .• , ~~ ~=~::i~~~ da~~ lesqu~ : l~t l!& div~:Re~ ~cuc~e~ "di~c~~atiq~es " 

' ·-'' ..... ·, ·. ; ~: ,, ~· :· •• r ' ·~ . ·!'~~ aien que je ne V~Uille p-!!S ~~t'étendre !lU.:: C!:l peint , ~ !!! 
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dois souliçner cne première conséquence pour une meilleure compréhension de · la situation 
du présent : les luttes d'Espagne tout au long des années 70 furent des luttee "dêmocratiques" 
, . malg.ré la volonté subjective des groupes gauchistes qui avaient cru voir dans la radicalité 
des grèves du Pays Basque , de Madrid , etc •• une réalité de lutte anticapitaliste • Nous 
nous sommes trompés parce que nous crOmes que ces formes de lutte de basa ( assembléistes) 
qui réellement dépassaient les formes syndicales étaient autre chose que la forme 
radicalisée d'un mouvement qui poursuivait des objectifs syndicalistes et démocratiques 
( hausses de salaires, libertés politiques, etc ••• ) • Sans doute, une tendance anti
capitaliste existait dans ces actions comme elle existe toujours dans toute action prolé
tarienne , mais , la subjectivité prolétarienne , dans son ensemble , n 1éteit pas anticapi
taliste dans ses objectifs • Le récente expérience du prolétariat en Espagne e été très 
riche , active , pratique bien sOr , maia aussi très confuse parce qu'elle s'est déroulée 
dans une courte période de temps venant après le vide de 40 années de dictature • C•est à 
cause de cela qu 1 actuellement la profonde transformation de la subjectivité pro~étarienne -~ 
pl:end la forme d'un "vide d'objectifs " • Une fois que la démocratie a été atteinte , le; ) 
travailleurs les plus actifs commencent à sa sentir déçus par le reflux de la continuité 
des actions de masse : les travailleurs ont accordé un vote de confiance aux socialistes , 
comme le démontre leur présence majoritaire au Parlement • 
Considérant l'euphorie qui suivit le triomphe des socialistes chez tous les "progressistes" 
du pays , y compris chez les gauchistes les plus méfiants de l'électoralisme , on aurait 
pu penser que le transfert de la gestion de la crise aux socialistes garantirait le paix 
sociale nécessaire au cont4Ble des travailleurs • La convergence des intér8ts du capital 
et des technocrates du PS . se construirait sur le chantage exercé sur les travaillsurs obligés 
de s'opposer à un gouvernement tenu par un parti ouvrier • Toutefois , le force des faits 
oblige la classe ouvriàre ~ l'action , à d!velopper leur résistance aux mesures qui repré- ~ 

sentent un réel danger pour l'emploi • Les divers pactes (Accord National sur l'Emploi ) 
fixant des taux d'accroissement des salaires et des prix ainsi que l'engagement des tra-
vailleurs pour l'amélioration de la productivité , laissent dans un cer~~in sens , le. contrOle 

de ·le restructuration entre les mains des dirigeants de l'industrie ; méls 1 .l~rsque 1 en 
plus de la sur•xploitation acceptée , la restructuration représente un danger pour le 
maintien de l'emploi , les luttes commencent • Ce que je veux dire , c'est que le recul 
de le classe ouvrière , bien qu'il soit net , a des limites à partir desquelles il y a des 
réactions • Le recul de la classe ouvrière sur le plan des salaires est évident ; le 
rapport salaires 1 productivité a été bouleversé dans ses termes • On pourrait penser que 
cela est dO au fait que la perte relative de la valeur des salaires maintient quand m8me 
ceux .ci à un niveau acceptable de vie , ce qui expliquerait l'intériorisation perles tra
vailleurs du discours d'austérité comme une forme de solidarité avec les chOmeurs • De tol·'~, 
façon , c'est à partir de ces "minimum 11 de résistance qu'on entre en conflit et que la lL. 
commence • Un de ces"minimum11 est le maintien de l'emploi 1 notamment lorsqu'il s'agit des 
grands noyaux industriels • On en trouve un exemple dans la grève générale de Gijon (Astur:.-....} 
o~ se ~ont rassemblés 100.000 travailleurs dans une manifestation de rue appelée par toutE . 
les forces syndicales • Pendant une journée , toute la vie productive , m3me marchande a ét~ 

bloquée • Ici , à Gijon , comme un peu partout , restructuration signifie licenciements dans 
l'industrie de l'acier et des chantiers navals notamment • C'est ici de m@me qu'apparaissent 
de nouveaux m~uvements , à gauche des syndicats pactistes ( UGT , CCOO ) tels que le Courant 
Syndical de Gauche (CSI ) • Cela représente , parmi d'autres un symptOme de revitalisation 
du mouv'ement ouvrier qui prend essor de formes de luttes de base ( essembléistes ) • Il y a 
donc un élergiss9ment des niveaux de conflits o~ les syadicat3 t~ouvent de plus en plus de 
difficultés po~r les "récupérer 11 ; lorsqu'ils réussissent , ils le doivent plutet à un 
défaut d'opposition combatti11e à leur gauche qu'à une capacité réelle de "direction 11 

( le 
niveau d'affiliation est trè8 f3ible , un des moindres d'Europe ) • Cela nous ramène à la 
question de la~isparition des forces anticapitalistes organisées avant 1977 de le scène 
politique actuelle • Bien que toujours minoritaires , les ar.ciennes avent gardes anticapitalis
tes n'ont pas s u surmonter le changement général de la formation sociale espagnole • Elles 
ont di~p3rU simplement en se réfuçiant dans la vie privée , la conscience d 1 une défaite , 
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très fréquente parmi ceux qui ont trouvé quelque intér!t dans le procès social , ou le 
"je m'en foutisme '' ••• On avait fait une surestùration àes espoirs anticapitalistes at 
cet optimisme révolutionnaire du passé s'est mué , à son tour en pessimisme s ur le 
présent • 
Nous n'avons pas su nous préparer pour nous assurer une place en dehors du jeu démocra
tique dans les usines et les mouvements ; par suite , nous nous sommes vu dépassés 
par le montée spectaculaire des premières élections , sans nous mettre à réfléchir sur 
la nature réelle des transformations du capitalisme et de le subjectivité prolétarienne 
Enfin nous avons été les victimes é tonnés du spectacle du politique • Per suite , nous 
devenons doublement inadaptés , d'un ceté au marchand politique et de l'autre à cee nou
velles conditions de lutte d'un mouvement ouvrier transformé qui surgissait de l'aggrava
tion de la crise dans les conditions particulières de l'Es~agne. Sans doute , il faudrait 
un effort pour se coordonner et se rassembler ; soit faire ce qui n'a pas été fait aupe-
~~vant , seulement pour résister dans cette conjoncture de profonde transformation de la 

,- ",jectivité prolétarienne , sans pour autant renoncer à la lutte • A mon avis , la liai-
~n dialectique des groupes , avant garde quel que soit le nom qu'on lui donne ·, avec le 

mouvement ouvrier ne laisse pas place à des conceptions volontaristes et doctrinaires de 
la lutte de classe telles que les idéologies léninistes ou néo léninistes • Par contre , 
je crois qu'à l'égard de la méthode critique - non idéologique ébauchée par Korsch , 
Pannekoek , etc •• on pourrait dans la théorisation de la réalité du mouvement ouvrier , 
parvenir à une compréhension réelle , dynamique et agissante du monde , sans les glisse
ments propres d~ savoir idéologique qui abouti t au volontarisme et au fatalisme • PlutOt 
je pense que ce qui importe vraiment , , c'est de maintenir la perspective nette du 
mouvement réel du capital , ce qui veut dire aussi du mouvement d'autonomisation réelle 
du prolétariat 1 afin de nous rencontrer dans la réalité et avec le sens réel de l 1 autono
misation • Comprendre la mouvement du capital c'est à dire la dialectique capital/ prolé
tariat c'est ce qui nous permettra de nous plonger au sein m!me du "contradictoire "· Pas 
au de l à , pas en arrière du mouvement ouvrier , mais en lui • Naturallement , c'est une 
tache bien difficile ••• " Valladolid 7/3/83 
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