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~ECHANGES 

Janvier - ftvrier 198}~ 

Pour s•voir ce Qu'est Ech•n9ea et pour 
recevoir lee cond1tions d'abonnement 
ainsi que les brochures , 'crire • l'a
dresse suivante , la eeule centralisant 
correspondance et paiement' : 
Et~ANGES ET MOUVEMENT 
BM Box 91 , London WC I N lXX 
Granda Bretagne • 

1-=-•~•-•-~-=-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-e-•-•-•-=-•-•-s-•-•-s-•-z-•-~-

lsuR ECHA"4GES ) 

R6abonnemente 

Tous les abonn•~•nta partant du I janvier • Si tyne t'•• paa . abonn6 
ou r6abonn' depuis juillet 1983 , tu dois le faire ~aintenant • 
Le •ontant de l'abonnement ( 6 bulletins et deux brochures ) pour 198• 
reste fix6 ~ 25 ff (ou contrevaleur) • Toue le• paiet~~ent.s doivent ltre . 
faits par vire.enta postaux ou bancaires ou par chhquel eu an aep.cee : 
- soit en francs français • l'ordre d'Echanges et Mouvement ( vir .. enta 
postaux au ccp La Source 31708 •a F ) 
- soit an livres sterling t l'ordre de H. Simon • 
- soit en esp•sea directement dana n'importe quelle monnaie { on prft•re 

Las abonneMents en cours ( non renouvelfa ou non souscrits depuis 
juillet 83)e~pirent donc avac la pr6sant numtro. La prochaine publica
tion sera adress6e ~ toue , mais ca eera alors le derni6~ pour ceux 

··~•nt pas renouvsl• laur souscription • 

Modifisstipg d'•dl'•tl 

• l6vsr changement dana l•adrsass·de la boita postale de Londrsa & 

eu lieu du ~ode postal final WC IV 6 XX il faut pr6ciaer: Mt I N lXX 
hua "'r8ppslane wasi qua 1' ed:nasa poatele da Paris , • 2•1 , 
15166 '•ris C6dex Il ps~t toujoura ltrs utilis6s ••ia qu'un d'l•i peut 
a'fcouler avant que puiaM ttn donn4 auita eux lettree poet .. • a catte 
hrniAn .ctnaH. 

~pnçontf! InlsfD!tippala 

~ nncarttn set ..,vJ.a .. 6e pour 1914 • -i• U apparait qu'elle ne 
.-urnit H tettir qu'a l'euta.na • Il n'y a ni lieu ni date prKiee 
• fia6e • 'u- cantn .._.. e-red•• ont propo•• de diaeuter l'urt 
... aujeta euiwents ~i. 4'aillsur• es recoupent a 

LM claaan tAaM I.e criN ec~slls du eepital 
- Qye npdMnte 1• lwtte ft clnH aujourd'hui 1 

• .l 
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les par~icipants éve"tuels peuvent signaler leur participation et 
apporter le~rs suggestions sur les sujets ~ discuter • 

Publications récentes 

Comptes rendus des rencontres d'Osnabrück ( 1982 ) et S.lgique (1983 ) 
(photocopie envoy6e sur demande ) ( en françeis ) 
Wprkerp'Coynci+• de Pennekoa~ - rfédition en anglais : ce premier volume 
- The task - ( la tiche ) qui vient da parattre aera suivi par troia 
autres ; l'ensemble reproduira l'ouvrage qui fut publi' en anglais en 

~ustralia en I950 et jamais republié int~gralament .Le dernier toma 
contiendra des commentaires sur le livre et une biographie de l'auteur 
Prix : 50 panca , appraximativamânt 6 FF • 
Ab§chied vom friadfertigen Prqlet1riat , Frankreiehs enachraniatischar 
Sozialismus ( La f ~n du prol~tariat pacifique , le socialisme anachro
nique françois ) - brochure en allemand à perattre incessamment ( 6 DM) 
Pr,sentation plus longue dans le prochain bulletin • 
Bücherangebot plaquette en allemand présentant les diff,rentea publica
tions d'Echangea (envoi grat uit pour diffuaion aupr&e des librairie• ) 
Das grossen Planes Stimm und Gang - Bi ldungsplanüng al;s I l lusion • 
Theodor Sander - I7, 80 DM ( voir plus lo1.n dena le rubrique Allanu•gne 
de l'Est ) 

Discussions et mises au poi nt 

Grande Bretagne ; Le texte publié dans le " um~ ro JS- 36 d'Echangee 
a été traduit en ita l ien et p·ublit! avec quelques compl~m!!nts dans 
le numéro 10- automne 83 de Collegamenti ; il do i t l'~tre aussi en 
etpagnol dans Et cetera ,Une cri tique de ce texte e ~t6 reproduite 
dans le n°II/12 de Collegamenti ( hiver 84). Ce t te critique a fait 
l'objet d'une longue mise au point en françaia qui tenta de brasser 
un tableau plus pr~c is de la situation anglais~ ( photocopiee contre 
20 Ff ) 
Le frondeur ( BP 105 - 9A402 - Vitry Cedex - fran ce ) a adressé une 
longue mise au point en r éponse ~ une lettre publi6e dans Echanges 
n• 35-36 p J at 4 • Tout le doseier de corr~spondance , y compri• 
notre derni~r• rfponse est adrsss6 à c~ux qui an feront l a demande • 
( il s'agit d'une double discussion ,sur le terrorisme d'une part 
et sur la ~ilitantia~a d'autre part qui devrait ae fondre ·an une 
aaula mai s n·f! le fai\ pas parce que lee c onception• diff~rent trop 
Insécurit~ Sociale ~ envoie up correctif à ce qui est dit dans la 
n• 37- 38 , p 13 d'Echangee sous le ti tr• la Banquise ~ propos d u 
tract "Il y • da plus en plus d'~trangars dans le "onde " ( sur le 
racisme ) : -nous n'avons rien • voi r avec le tract •• pour lequel 
notre ~ • ét~ utilisée sans nous consulter -apr&s la dissolution 
du ~roupe rs , un nouveau groupe s 1 est refomé • partir da ls ntljori t~ 
des memb:es d~ l'ancien s ur la base du texte "d'une prison • • l'autra" 
( IP 243 , 7556• Paris Cede• 12 ) 
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la vision ç on trad1c toi r e et diabo l ique que nous tl'1 fusent les media 
comme quoi l'uRSS , dans son expans1.on ~ilita~re ftr~iverait à gommer 
ses faiblesses structur~lles • V.B. 

· Le feu souttrrain - Recueil en frençaie de te•tes du samizdat d ' URSS 
Ed. ad hoc , BP 149 , Parie Cedex 14 - Cet ouvrage contient des textes 
des pr i ncipaux enimeteurs du SMOT ( syndice~ libre clandestin d'URSS) 
Sur ce sujet , on peut aussi consulter l~ n• J des ~cah*ers du vent 
du ch'min" consacr6 è des "Notes sur l'anarchism• en URSS de 1921 à 
nos jours " qui vaut surtout pour le ~ecument n° 3 plac! en annexe 1 

marginelit6 et débordements quotidiens en URSS " • 
Le Feu souterrain quant à lui têmoiqne par dela lee tentatives d'~
difier une organisation ouvritra grace à laquel l e "lee ouvr i ers pour
raient mieux faire v~loir leurs droits " ( telle e ~t le présentation 
dans seo orincipes des buts du SMOT ) d'un niveau de rés istance à la 
base. Fart justement, ,a préface inscrit les tentatives liées au SMOT 
dont on peut lire les con tributions des animateurs , diverses et cc~
trastéss, dans la l utte générale à l'Est et à l'Ouest pour une "vie 
lib6rée de l a pauvretê , de l'exploitat i on , de la peur e t du manson 
ge" la par tie intitulée "on nous communi que " canatitu~e de br efs ar
tic les permet eu mi eux de se fair~ une id~e du paysage soc i al d'URS S . 

EJ Processed World 55 Sutter St App 829 
San francisco ,Ca 9~104 - en anglais 

n• 9 , hiver 83 • Messager- L'encadrement de la vérité- L'int~rpré
tation de le grève du téléphone • 
Tract en anglais "An apolagy from the people ~ho stagad t he fest for 
lifs - Antiauthoritarians Ananymoys Po Box 11331 , Eug~ne • Or 9744 0 

f\fth Eittte - 5928 Second Avenue - Detroit Mi 48202 - en anglais 
6ytomnp 1983 : lle sont en guerre - Iaraël m~rite-t-il des critiquee 
particuli~ree 7 - Un monda qui flanche : les enn~es 80 fJ .Zer.:an ) 
Affronter l'ennemi ( discussion sur le temp• et l'aliénation eprls 
l'erticla de J.Zerzan- fifth Eat~te -~t! BJ ) - La culture comme 
cannibalisme • 
Hiver 8~ - Protesta t ion symbolique et l'Etat nucl6eire - Le langage , 
origine at signification -, art i cle de J. Zerzan suivi d ' une diac ua
•ion - Diacussion sur la technologie poursuivie avec trois articles. 

"Resistance - Tesk For-ce , Po Box 254 , Stuyvesant Stati -:n • NY , 10009 
Brochure en anglaia ( n• 6 automne 1983 ) apua le titre " Documents 
at analysas du front Illegal " qui est plus une collection de documente 
d'organi•ations clandestines d'action directa ( du Canada , de Suisse 
de France , d'Italie at des US~ } avec des adresses pour con taéts 
et quelques informations sur leur r~pression mais bien peu de critique 
e ur lee fondements et ceractéristiquee de ces organisations • 
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r6eistance des trevailleurs à l'l§l~vation de la prod!JC:tivité du tra
vail • 
La distinction en cours , dans 1' analyse de la soc i~té sovitltique 
qu'impulse le climat de n~o guerre froiC e ~ · se résume à opposer la 
dissidence htlroique dea intellectuels au conformisme le plus plat 
de .ls population; n'entend-on pas Caatoriadis vitupérer contre l'iner
tie de la socitlté soviétique • •• dtlbarra1aer du ~.ota li taria111e 7 les 
ouvriers eux-~•~~~•• ne aeraient-ils pas hostiles à tout changement 7 
Zinoviev , par ailleurs qui dit ne pouvoir vivra que du revenu de ses 
livree , n'h'site-t-il pas ~ proféra~ que les Russes sont •dea eeclavee 
aMoureux de leurs chatnes " , esclave• doublement condamn6e donc ~ 
servir l'Etat soviétique et la prose de Zinoviev 7 Grosso modo ou bien 
les imb~cilea qui servent de tltes pensantes à l'un des deux imptri•
liames dominante de la plan~te veulent dire que , faute de mieux , 
bref , faute de dynamique sociale qui puisse concrétiser un devenir 
autre , les populations sont condamnées ~ s'organiser dans leur oppres
sion y compris jusqu'à répugner à tout changement dont l' inc.onnu a 
priori ne peut signifier qu'une agg~avation de leur condition , et 
alors cela est d'une banalit~ véritablement offensante , ou bien 
l'esprit fait son chemin qui insinue ·d'abord moderato avant de clamer 
tr~s fort que la population a les bourreaux qu'elle m'rite, ce qui 
dispe.nserai t les schiSmes stratégiques mili tairas occidentaux , comme 
y invite Zinoviev , de distinguer entre victimes et co~plices : de la 
mAme façon qu'a pu s'opérer le renverseme~t "les nazis sont des alle
mands " dans "les allemands sont des nazis " , la préparation psycho
logique aux guerres impérialistes où le fait idêologique supplante 
en partie la r6elittl nationale , requiert que des populations soient 
désign6ei comme incapables de se débarrasser elles-mtMes du d~mon qui 
les habiterait. 
L'analyse th6o~1que d'Orsoni contient uns mati~re à haut risque auquel 
n~ s'exposa pas pour sa part la revua Iztok ; les "pistes " d'analyse 
aur lesquelles noua lance Oraoni visent à déterminer comment laa mou
vements sociaux peuvent acquérir plue d 1 efficaciti , et pourquoi la 
dissidence dana "son défi au pouvoir " en r~unit une condition ; la 
limite dl son essai , qu'exploiterait particuli~re~ent un Castoriedie 
pour qui le faible productivitf en URSS ne serait qu'un stratag~me de 
la classe dominante ( privil6gient par ailleurs le secteur militaire) 
at non paa la r~sis~ance en acte des travailleurs, consiste ~ voir 
dana l'anéantissement de la vie sociale soviétique que de l'an6antia
aement que la dissidence essaierait de briser , et non pas une force 
de paralysie sur laquelle le pouvoir r~gne mais ne gouverne pae • On 
notera dans lxtok une intéressante r~futation du d~rnier ouvrage de 
Castoriadis ( Devant la guerre ) qui va dans le sens de se d6faire de 
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1 HOLLANDE 1 
. L'automne chaud de I983 

Pendant presque tout l'automne de l'an passé , la vie publique de la 
Hollande a ~tl§ pratiquement paralysée par toute une série de luttes • 
Le gouvernement tentait d'abaisser les salaires des fonctionnaires et 
de tout le personnel des services publics et des communes , des trans
ports publics, etc ••• Cette baisse des sala~res de 3,5~ devait assurer 
le succts d'un• politique visant ~ surmdnter la crise aux dépens da 

class• ouvri~re en permettant un accroissement dea profits et des 
-''•tissemanta • 

Pendant d .. semaines et dea mois le mouvement syndicel n'avait opposé 
~ cette politique gu~re plus que des mots • Ils avaient mime annone~ 
qu'ils "résisteraient" et organiseraient quelque chose dana l'espoir 
secret que cette annonce suffirait pour faire reculer le gouvernement • 
Cette "résistance " était restée dans l'ombre et leur espoir plutat 
fallacieux • Mais les bureaucrates n'avaient pas tenu compte d'une autre 
chose : le combattivité de leurs membres et cette combattivité laa 
eurprit totalem~nt • 
Tout commença dans la nuit du di•enche 16 octobre au lundi Il • Cette 
nuit là , des cheminots affich~rent dea tracte partout dans le gare 
centrale d'Amsterdam • Ces tracta lançaient un appel à la lutte. La 
chef de gare en fut informai ~ trois heures du matin • Il téléphona 
immédiatement au bureau du syndicat des transports en demandent lil 
collaboration at l'aide du syndicat pour faire disparatt~e ces tracte . 
On lui r6pondit qu'on ne pouvait rien faire parce qu'il s'ag1ssait 

. d'une gr~ve sauvage • 
Catte grève sauvage ne surprenait pas certains délégués qui litaient 
·-op proches de la bese pour ignorer ce qui se pesaait,pour ne pas voir 

agitation à la base • Pendant les deux semaines précédentes , ils 
s'étaient dtlpenaés sans compter pour essayer d'endiguer une lutte qui 

·raissait inévitable • Ce fut une gr~ve du z~le qui se d6clencha spon
~•n6ment ; les déléguée de beee se solidaris~rent avec la base ; les 
grands.chefs du syndicat étaient furieux • Un de ces derniers débarqua 
à Amaterdam • Le lundi soir 17 octobre , il parlementa avec les con
ducteurs de trains pour tente~ de les convaincre d'attendre le "mot 
d'ordre " du syndicat pour entamer quoi que ce soit et que leur ac
tion autonome était"prtlmaturée " • Il parlait en vain : il fut hué 
at finalement il ae tut et retourna eu bureau· syndical pour informer 
•es coll~gues da ce qui se peseait • Peu après , le syndicat "recon
naiseait"la gr~ve du z~le,~ais •••• seulement pour 24 heures • La tac
tiqua syndicale litait de gagner du temps pour éteindre le feu • C'6tait 
bien mal celcul6 • Les cheminots ne laissaient aucun doute lt-dasaus • 
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" Si vous ,(bureaucrates) , cesset da raconna!tre notre lutte , nous 
continuerons tous seuls et , pour nous· , ce sera la rupture avec toute 
forme de syndicalisme"· Le syndicat mettait alors de l'eau dena son 
vin: il reconnaissait l'action de b•ee sens aucune limitation • Le cir
culation des trains fut perturb6e et bientOt d'autres aarvicee public• 
furent totalement d~sorganiaés • 
Dans les jours qui suivirent , les conducteurs ·des b~s •t ceux des 
lignee int~rieures d'autocars se mirant en gr~ve • Il s'agisaait de 
grèves tournante• dont l'effet conjugu~ A la gr~ve du zèle unani•e 
dea cheminots ~tendue l toute la Hollande , fit qua lee tr~aports 
publics étaient pratiquement interro~pue • la gr~va e'étendit alora 
aux centres de tri PTT , ttux ~boueurs , aux treMweys d'A~stardam 
(gr~ve tournantes ) et de Aotterda~ ( grève totale ) , aux douanier• 
( gr~ve du z~le ), eu t~l6phone int•rurbain ( qui ~elgr~ l'automatique 
fut bloqu' ) et t d'cwtree catAgoriee • 
formellement , on evait affaire • dea actions afficiellae menAee per 
les syndicats • En r~alit~ • l'action d~ bas• d6passait large~ent les 
bornes de la tradition dee actions ayndicalae , La beee prenait dea 
initiative• que la bureaucratie syndicale n'aurait j~ais dEvelopp6ea 
de ea propre volont~ • Par exe~pla , ~e syndicat voulait blbqwar une 
••ule dea voiae dena ls tunnel cous le po~t ds Rottardc~ : laa Guvri•~• 
bloquarent les daux • Le por2onnal de 1'H~tel de Ville l'occupa pendent 
un ta11pe •••ez coul't : la syndiet~t d6asvoua tout da auite • Le b&ti~~tent 

du quotidien De Talegroaf (qui av t~i t x-elat6 le a lut tel d • une manière 
qui déplaisait au~ grAviatec ) fut aasi'g~ p•ndmtt dea heure• d6 ~anilrg 

A ~Ichor la aortie den c~mione de journ~u~ • La Bour~œ d'Ametard~ 
ftai t occup6a pendent qL.;~tlque• heures • L•• po:llpiare d • A:ntarda\ ae 
rendirent A Le Haye at encercl!rent mvmc louru voitures le si~ga du ' . 

Parle~ent an d6veraant tout autour du la no~e carboniqua • Lee jaune• 
qui •••ayaient do faire circule.: d'jo bys ou d111a cars wirent lcura yf 
tlicular; aebotW. de fi!Çcn qu'ile ne pl4ierr;f!nt circuler • De M&,,e , pen~- · 

dent le• ce~iom,t 8)-ndicalc&: • on pouvait voir d•• d•v•loppement• venent 
de la beee euxquela 1•• ct\efs nyndiccsux ~•rquaiont laur hoetilit' , A "" 
certain __.nt , lee chauffe"%'• de cc.r de la .r•g ion da r.otterd.,. •• 
aattaient _., grhe contre lo valont.f da laur syndicat qui juveait qu. 
q~Jalqt.:ea gr'Yee da bu• t un Matre endzoi t eu .a.. "'OMnt •taicnt lar
gement euffiaantee ,·La paraoRnel de l'iMpriMerie de la Ch.-bre dae 
Dfputfe int•rr~it le parution dea doc~ente dee . Miniattrea at du 

Journal Official • A ~tard~ , de• car~efoure furent bloqu4a ~az 

4ivara .. nifeetanta qui •taiant Menac•• auaei de perdre 3,50 ~ d• leura 
eelairee • Dana plueievra villea on d6brancha 1 16cleir•9• public • 
Tout ceci ne donne qw quelque• e"Mplea aeuleMnt de toute une ••ria 
d'initietivea da ~cae prouvant qua cee luttaa ( et ellae durtrent ainai 
pl~• de •i~ •~inae ), ai allee •taient for.all..ent officielle• , 

( ( 
- 17-

de5 luttes prolétariennes se développant à partir de leurs be&oins 
propres • 
Depuis que l'exposit1on des m~canismes de r6pression dans la zone 
aous influence sovi~tique est devenue le drogue de ~asse du specta-
cle d'mocratique, susceptible de la faire apprécier comme notre hori
zon d'finitif et depuis que la martyrologie de . la dissidence a supplan
t6 les images d'Epinal r~volutionnaires ( Che Gueverra ) , parler de 
la r6alit6 sociale " là-bas " est parvenu A ltre ' la fois tr~e simple 
et tr~a compliqu~ ; simple parce qu'il 1uffit de ne pas rester soumis 
' l'opposition d~mocratie - totalitarisme , pour que , pe~ exemple 
(Orsoni ) , l'analyse de la diff,rence entre les deuK madel ap,ci
fiques de contr8ls social pranne tout aon eena ; et compliqu' parce 
que l'analyse de cette r6alit6 contradictoire qui eet à la fois autre 
et le même , oscille toujo4rs entre l'id6e partielle , et vraie~ la 

fois, qu'il n'y a fondamentalement rien de diff6rent et que l'alcoo
lisme et la d6sesp6rar.ce de la jeunesse sovi,tique vaut bien le dfaar
roi et la consommation dos drogues les plus diverses { colle , etc •• ) 
d~ la jeunesse occidentale, et cette autre id6e partielle et elle 
aussi vraie ' la foie , que rien do ce qui sert ' carect6riaer la vie 
Gociale occident~le , ne peut perMettre da retracer la d'poaaeseion 
rfldicale et sans illuaion dans lequelle tous les d'tails de la via 
sociale eovi~tiqus sont organis~e • 
L'objection que l'on peut faire au texte d 1 ~soni eat da ne paa dis• 
ting uer dam1 l& ph~nomène de lll diecidenea ce qui renart de la dias i
danca intellectuelle • aruyamment ral~y'• dans l'aire occidentale pax 
la casta intellectuelle co~respondante ( comit~s de mathtMaticiens , etc •• ) 
et ca qui d~rive d'une opposition aociala .nonyma qui a pau d''choe 
d~e l'aire occidentale • Ccntrair~ant 6 Orsoni qui a tendance A 
.eqnif+ar la percle libre de la di••idenca intellectuelle , an perçoit 

___ Atieux dan!) Iztok , lftlrtïa ~ trttvcua lae effartl!l da regroupet~ent politi-
que ou syndical ( le groupe E. Goldatein an Pologne ou le ~T en Rueeie) 
la tranacroieaance aocicle qUi eat peut ltre en cour• , qui ~~nQ dee 

___ ectivitfa apontcn6es da :E"6aietance awt activitêe collective• concert4ee 
d'oppoeition ( aane nul douta le pccifi~e "••uva9e R • l'Eat dftour
nant at~d(·bordant le battGge •tatique aur la queatiol"' , va dane le 
tte.• ••n• ) • Si on cot:'.prend Mieu• A tr.wors le t••t• d' Oreoni , en 
quoi conaiete l'annihilation 6tatiq~nt orgal"'ie6e de toute aaciali
aation qui na paaaerait per •l'idfologie froide • eo~i•tiqua ( de la 
dieeuaeion pr6vantive dea idfolo~iea ), on ne !•iait p .. toujoure pour
quoi dana la lutte de ela••• , la parole opiniltre et dont le contenu 
idlolatique eat en fait eu• yeux du pouvoir indiff•rent , de la diaei
dence expaaerait de manitre plu• inqui6tante pour l'ordre •tatiqu• 
•la conflit aocial fond .. ental entre l•.-9i~• totalitaire at le poeei
bilit• d'exiater eocialemant , • qu. ne l'occaeionna journelleMent la 
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L'abolition du salariet , étude du nou· 
veau systflm• de r6mun6ration dit (j e "l'ac

cord global parue dans 1'A1te;native , janvier -fêvrier 1984 { I Place 
Paul Painlevê , 75005 Paris } • Ce système vise à accro!tre l'exploi
tation ouvrière sans pou~ autant accro1tra les salaires c'Lst ~ dire 
augmen ~er la production par l'augmen t ation de la productivit6 sene 
toucher à toute la hi érar chie du systè1u , ni laisser les travailleurs 
prendre une part trop importante de plus value ; 

· la mise en vigueur de ce nouveau système qui se traduit par dea baiaar 
de salaires et une contrainte beaucoup plus grande dana 'laa unitfa . 
de production a entra!né l'explosion de toute une e6rie de grève~ 
don t un arti cle du Monde du 9/I/84 donne un aperçu , dana let mines 
dans une grande entrepris e de Brasov, ~ 1' usine de cat~~ions Steu~g ul 

Roeu • D'autre part il s emble qua d~s ~«botag ~• dans une ua i ne aou
ter~aina de Tohan prèa de Braaov ( ce serait una u~in~ d'arm.ment ) 
at dana une raffinerie ~ Talaajen au Nord de Bucaraat aient cntro!nê 
dea explos i ons avec deft destructions et dea marta ; lao coMmuniqu•• 
officiel s laissant penser que ces eabotagea seraient li'• 6gelement 
b ces probl.mes da chang~ent dea rlmun6xetione • 

!uRSs J ,!Le l• di~HJidrnce - Claude Or~ni-. la 
r4gime id6ologique eovi,tiqua et la 

dissidence, Ed. Nautilu• ( BP 175 ,75963 Paria Cedex 20) 
.1!.!2Js. , r evue. libar~.aire li Ur le a prtys de 1 ' El't n • 7 oept 83 ( 26 rue 
~iat - 75020 Paria ) 
Dana un monde divis~ en deux zonee capital iata~ •ntagonieteo et cOM
pl6mentaires , toute activit' d'analyse et de critiqua qui •• cantre 
ap,cifiquement eur une de cas de~x pcrtias ~ l'axcluaion do l'•ut~ , 
peut lêgiti~emant inqui,ter quiconque ne veut pea priviltgier un ••
pact du ~onde eu d'trimftnt dea autres • On a pu asaiatar depuia 60 ane 
~ - la fixation impressionnante d'un nombra d'individu• wt de tendance• 
de pane'a sur la aeule critique de l'Etat cepitesliat• sovi,tique ( Sou- --. 
verine , Victor Serge, Caetoriedia ,etc ••• ) ·qui •• tron•forme n'c~saai
r~ent dane le aoutian du c.ap adverae • Auaoi faut-il que laa textes 
d'Oreoni et de 1• revus Iztok contiennent la dimaneion ep,cifiq~ do 
la critiqua sociale univareall• pour qu'ile aotent exe.p~a d'une in
quiêtuda sourcilleuaa ' cet endroit • 
Alors qua dena la "'""' tlltl'lpa oC laa event-gaZ'dea franc-tireur• tala 
que Caatoriedia ( cf · aon article~ propos da le mort de Brejnev dena 
liblration du I2/11/8Z ) ou des diaaidenta tale que Zinoviev ( eon 
interview dans Jlltagazina Habdo du 30/12/83 ·} enveloppent dena la m~me 
eua~icion population at pouvoir• an placa , la parution dea taxtea 
pr6cit6s renouent avec l'orientation du comMunisme radical d•• ann••• 
20 pou~qui il 't.it d~e l'abord 'vidant qua la constitution de l'Etat 
capitaliste bureaucratique rencontrerait eur eon chemin la dyncmiqua 
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avaient Malgr~ tout un contenu totalement différent • On pouva i t com
parer avec la gr~ve des mineurs en Grande Bret agne en 1972 qui avait 
6t~ proclam~e par le syndicat NUM mais qui prit bient~t un car.ctêra 
qui effrayait autant la bureaucratie que le gouvernement • 
De telles actions , m8ma si les syndicats aont contraints de les accep
ter, n'ont rien à voir avec les luttes tradit i onnelles dans lesquelles 
il y a toujoura des gene qui donnant dea ordres et d'autres qui les 
suivent • Ces actions ne correspondant _pas du tout aux règles de l'or
dre bourgeois et donc , elles prêsen·tent une menace pour cet ordre , 
~ae forc6ment une menace directe et concrèta , maia an tout cas une 
t~~an~c• indir~cte et potentielle • En ~emc temps , elles sont une Me
nace pour 1~ mouv•mant syndical qui est une partie de 1 'ordre bour
~eois • Un ancien ~inistre avait parf~itament raison lorsqu'il d6cl•
r ait que ~le mouvement syndical avait encore plus è perdre qua la 
gouverne~entw • 
Cette v6ritc! et la co"'battivit6 des ouvriers expliquant l'attitude 
dea eyndicata • On coMprendra ai•6ment qua dana catte attitude , on 
pouvait voir dea divergence• et des nuancee • Plue la beee d'un •yn
dicet 6tait d6cidéa ~ aller jusqu'au bout , plus cette baae 6tait im
portante et puias~nt~ , plus la syndicat devait •'afficher radical. 
Aux yeux ~e ceux qui furent la• t6moins de cea luttee ,il 6tait bien 
appar ent qua le la&der d'un dea plus grandi syndicats imp1iqu6a dena 
le conflit 6tait un type d'ouvrier absolument intAgro et honnlte dans 
2on attitude radio•l• ( ce que l'on ne peut pae dire de tous laa chef e 
syndic~ux } • Et pourtant , ca chef int~gre et radical ( qui fut inell1-
t6 at vilipendt par tout~ la prenae da"droite•de Hollande ) • - i n
volontair3mant bien sOr - "aauv6 " le gouvernement • Par son radica-
1isme ,il • contribu6 A raataurar la confiance dana le mouvement 
.yndical : c'eat cette confiance qui a aMpCch~ la bsae de continuer 
la c~bet aprta que lee tribunaux , eur injonction du gouverneMent 
't &pria eix a-.ainee da gr~ve, eurent interdit •• poursuite • Lo 
..o~yndicat , en tant que tal , ne pouvait faire autrement que reapectar) 
l'arrtt du tribunal • En Angleterre an 1972 et plue terd auaai , lee 
ouvrieca paeaeient outr8 aux d6ciaions d~ tribunal dea ralationa ao
cial•• priees an application da l'Industriel Relation• Act • En Hollande, 
en 1903 , ~n vit doa ac.nea d•chir.ntee loraque lea ayndicat~ d6clart
rent • leur ba•e qu• le lutta na pouv•it pae continuer • ft pourt•nt , 
la b .. • obéit aux direction• ayndicelaa juatemant parcs que , dena laa 
c~mainea pr!c6dantas , cea directions avaient' au sa aontrer tr~• c~
pr6h$naivea pour lea revendications et laa pr6occupation• da la cl•••• 
ouvri•r• • A premitre vue , c'6tait paradoxal , •ais la rdalit6 oociela 
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est pleine de tels par•doxes • 
Le radicalisme du leader •yndical an question • a~uv6 le gouvernement. 
En m@me temps , on peut dire que l'attitude opiniltre du gouvernement 
aboutit è prévenir tt:lut compromis réel ( . la seule proposi h.on d' abais
aer les salaires de J~ au lieu de 3,50 ~ ne signifiait pas grand chose) 
Le ré~ultat fut que les syndicats avaient été forcée de continuer la 
lutte et n'avaie"t pas eu à céder ~ la tentation de s'6loigner de leur 
bas~ et de prrdre ainsi la ~ace • 
A ce moment , il y eut dans la presee hollandai&e des commentaires 
prétendant que le premier Ministre Heath avait perdu le b5teille 
evec les mineurs anglais en 19 74. parce qu• il était rest6 ferme sur 
ses positione et parce que les syndi~ats englais étaient plus combat
tif5 qu~ les ayndicats hollandais • C'éteit une double erreur : Hea t h 
ne camp~it pas sur ses positione ; au contraire , il reculait pluoieurs 
fois , en 1972 notam.ent devant les ouv r ia r s • En 1974 , il ne pou
vait plus reculer parce qu ' il cvait le dos au mur • Et ce n'étaient pas 
lea syndicat• combattifs ~ui causcient se chute • Il •tait battu p~r 
la c la8se ouvri~re ang l aise toute enti ère qui l uttait d'une ~anière 
autonomeet "sau~ag~ " • En Holl&nde , en 1983 , la situati on était 
e)(ectement .l 'inverse: il y avei t pendent une lutte "officielle " de 
fortes ( nt mem• tr~s fort~s ) t~ndanc~• autonomeo de base ; mais au 
moment d'ciaif , les ~asse~ n'ont pas franchi la fronti~re qui e~p~re 
l'ordre de la bourgeoisi~ de l'ordre du prolétariat • 

C.B. Z/84 

GROUPES PUBLICATIONS , THEORIE , LUTTES , CûF.RESPDrlDANCE 

Les t~ x tes cit~ s ne sant pas de ceu• dont 
on pourrai t par~ager l~s opinions en toutr 

naiveté : ils proviennent presqu~ tau~ do 1 1 ails gauche de l;;z social
dé~ocrati4 , fi~és un pau sur les délégu~o , toyt en critiqu~nt ln bu
.raeucratie syndic~le et ax6e aueai aur les n&tionaliaot i ona tout en 
critiquant lee concepte centralistes et dtatiques . ~aie denc les quGa
tions de la condition ouvriêre , des développ~ments dons les usinee , 
on n'a pee le choi x en mati~re d'informations 'tous tsxtss en allemand) 

tri•• dane la sid~ryrgil 
- Ravier Rtdaktion (ed. ) , Drennpunkt Stahlkrise ~ Duisburg 1981 
- Büning /Hartmann/ .t:iëffkaa 1 .J_iger , S·tahlkrisa -negionalkrisa , 
Duiabutg I98l 
-J~saar, Kriaenkert ell ~at sich nicht galchnt.Arbed , Stahlkriea 
und IGM , in Express 21 ( 1983 ) 2 
- Th. Staegmann ,Erfahrungen in der Stahlkrise ••• bei Krupp Rheinhausen 
in Express 21 (1983) 6 
- Illeg•l, aqar lagitim- Naue Kampfformen ,in Express 21(1983)9 
- St&hlindustrie i Ka~lJchlag droht , in :Arbeitpolitik 2~(1983)1 
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Situationist Intè~nationa1 Anthologv - recueil en angla is de 80 textes 
tracts, brochures • •. et documents inte r nes de l ' IS ( BM Combustlon •• . ) 

Black Star - octobre 1983 - n•1 - for a f ree Communist Society - Po 
Box 153 , Volverton , Milton Keynes , Bucke • Uk - en anglais 
Positions - La montée du p•rlementarisme - Les jaunes du Labour 
Ln banqueroute du s yndicalisme et de l'anarchisme_ en anglais , sur 
1• CNT en Espagne - BM Blob - Londo n WC1N 3 XX 

!Hollondol The Loon Op Zand exch~nge ( Bee Moreel , 
van Hornerstraat 15 - 5175 CC Loon op Zend 

revue en anglai s des publ i cation• en langue néerlandai se ( fl~~dree 
et Hollande ) revuz du li~re de Hans Ram~er : Cent ana d'anarchie~• 
aux Pays Bas • 

Colleg ~menti Wobbly via Corragio 18 , 
20149 Milano - an italien -

n' 10 -automne 83 - Du conflit soci•l au bl ocage de la rationalieat i on 
Crise du mod~la et di mens i on de la possibilit'- l'inatabil i t6 de 
l'Etct - Angleterre t da nouveau la classe ouvri~re (traduit d'Echang e ) 
n• li/12 - hiver 84 - Absence du mouvement et fin de 1'6quilibre du 
pouvoir - Le discours interminable - dana le correspondance , critique 
de l'article sur l'Angl eterre du pr6cédent numéro (voir la répanea ~ 
cette critique mentionnée dcn c la rubrique con99créa ~ Echanges). 

P:rinro Mt.aW. -CP I06Jd lhlano - n• 19/20 : Informatique : technologie 
du contriHe social - Ouvri~risme et nouveau mouvement en AlleMagne -
'ianc~rlo fai na : ~l!Smenta d 1 une biographie poli tica intellectuelle • 
- . . . . . ~ 

An~;rchistet et commun1:J t"s dr.ns le mouvement dee cone~ils l Turin 
brochure en ~rsnçais - Nautilus - B? I 75 -75963 Paris Cadex 20 
par Pier Carlo ~asini • 
~ppel tux fascistes de Palm~ Togliatti - mima 6diteur • 

·- [Pologne. ] L' tutogeation dana les entrtpris!zs 
extraits d'articlaa rtcento de la 

prease clandestine sur les vicissitudes de l'autoges~on an 1903 
( copie A Echanges 
ft?bstnik - Bulletin du Comité de coordination doa syndicat• Solider
noac en france n•t - r~v 84 - c/o fisher 49 ~venue de Stalingrad -
App 218 - 93170 Bagnolat- te•tea sur l•usine "Stilon da Garzaw at 
l'eci,rie Lénine de Nowa Huta- Remous dans l'arM6a : lettre ouvarta 
d'un groupe d'officier• at d'clarstion de conaeils de soldats • 
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Unpooultr Books (C1 Metropolitan Wharf , Wapping Wall , London E 1) 
propos~iff6rents ouvrages en anglais: What is communis~ ( Barrot ) 
The world we must lesve ( J. Csmatte ) Community and CoMmunia• in 
Russie ( J. Cematte ) , Against Domestication ( J. Camatte ) et 
signale les publications de différents groupes anglais : 
tareless Tplk - Nor th Staffs Newsheet - R Knight c/o Studenta Union
The University , K~ele , Staffa 
Practical Anarch~ - Clydesida Anarchists , Bax J , 488 Great western 
Road , Glasgow • 
Black Star - Old Tynesida Libertarien paper - PO Box 153 , Wolverton '. 
Road , Glasgow • 

Solidarity vol n• 4 c/o 123 Latho~ Road - London E 6 ( en anglais ) 
Editorial : la route vars 1990 - La nouvelle loi sur laa pouvoirs de 
la police - Le mouvement da le paix- Sur Castoriadie at sur la mftma 
sujet une lettre bien sentie de J. King • 

Class o Wti ( Box CW c/o Little a Ltd , C1 Metropolitan Wharf ,, Wep
ping Wall , London E 1)- Class Bores 1 The socialist parish and ite 
left overs- More ~onay lesa work! 

Tract en anglais : ,Le travcil voua rend lib rea. et beaux - une d'ela
ration de classa -'.Box BM WAW - London '1«:1 N3XX) 

~top the Cit~ tracta faisant campagne pour un second jour da protes
tation dans la City da Londres contra la guorra , la prafit et l'ex
ploitation autour de l'argument : "Les gens viennent largement seconda 
derri~re les profits ••• La City ast la place toute logique pour en9a
ger une ·action directe • " Box STC C/0 6Endsleigh St , London WC1 

front lins news from Class Wp~ ( Wildcat c/o The Auto~umy Center -
8-10 Great Acoata Street - Mmncheater 4) l~ grand mensonge • Warring
ton - lutte de classe en Ecosse - Les travailleurs sociaux contre leur 
syndic.at ~ 

~rkars Playtime ( Box LWG •. vair adresse ci-dessus)-D6cambre -janvier 
a• - trois article• sur les gr~ves dana l'impri~erie et leur arri•r• 
plan ( Stoskpo~t ~ssenger , Dimbley and sons Ltd , Maxwell ) - sur 
lea syndicats. 

Rest in peqçc BM ·e~buatio~- London WC 1 N lXX)- tract sur la 
pacifia~• en Grande Bratavn• - Ctll it sleeo se pr,santant cOMMe 
euit :" A video tapa per Iaaac Cronin et Tarrel Seltzar •• c!eet une 
~valuation str•tf.gique globale d•• forces sociales enserr6aa dana le 
aociétf du spectacle • Elle est conçue et ex6cut6e du point de vue 
que , ei les individus doivent prendre la contrele sur laura vi•• , 
le mo~de du pouvo~r hi6rerchiqua doit ttre d6truit ." ~ brochure eet 
la texte de la bande • 
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- G. Presser ,Arbed- Ein Lehrstück , in : Revier 6(I96Ji1 
- S. Juhasz , Wir wellen des nicht mehr mitmachen - oder? , in Ravier 
6 ( 1963) IO • 
Crise dana les chantiers navals 
- W.Wolf , Land unter ? Die Werftenkrise , Frankfurt a. M. 1983 
- H. Heeeler/ H.J. KriSgrl!r (ede.) , Stell dir vor , die Werftan gehërn 
uns , Hamburg 1983 
- Werften erhalten - Neues gestalten , in : Duhm 1 Hildebrandt 1 Mücken
berger/Schmidt (eds.) , Wachstum alternativ. kritischea Gewarkschafts
jahrbuch 1963/84, Berlin 1984 (texte eur la production alternative) 
- HDV muse bleiben , in : Express 21(I98J)4 
-Schiffbaukriae , in r E~presa 21(1983)5 
- Noch einmal HD~Besatzung - Interview mit Thea Block , in :Expraas 
21 ( !983) II 
-Der Kampf UM HDW, in : Arbaiterpolitik 24(1983)3/4 
- fragen zur HDW -und AG Weser-Besetzung , in : Arbeiterpolitik 
24(1983}6/7 
- J. Büning , HDW H~burg : Dar ersta Tag nsch der Beaetzung , in 
Ravier 6(I983)IO 
~ M.Schneider , ' Eh sie une auf die Stresse hatzen , werdan wir die 
Warft besetzen • • in Revier 6{1983}5 

lèllemagna da l'Est 1 Dea Grossen Planes Sti~'und Gang 
Bildungaplanung als Illusion -
Th. Sander -"ünater 1983 - 17,80 DM 

Le livre Montr~ co~ent se d~valoppa le ayattMe social de l'Allemagne da 
l'Est at ceci d'aprts les chiffres fournis par le atatieticians du 
r6gi~~te lui mima • D' aprts 1' autaur , le plan sous toutes 8Ba formes 
eat si absurde qua l''conomie fonctionnerait ~ieuK sans plan an sui-
vant ses tendances naturelles • Si tout le mande aujourd'hui admet 
qu'il y a un blocage des 6conomiee d•• pays ôel'Eet , peu tentent 
d'en expliquer les cause• r6ellea at les fo"dements • L'ouvrage fait 
ressort~r qu'au centre de tout se trouva la forme sp6cifique du d6-
vulappe~ent réel de la ~oci6t6 eQt-~llemande : l'e~istence dea anta
gonismes d'un syst~me de clasaea • A partir de cela beaucoup de cho
•••. s'expliquent facilement y compris le fait que les dirigeants eux
••••• sabotent systfmatiquemant at d'une meni~ra tr~• efficace par leurs 
Manipulations politiques leur propre plan • o.· tout cela ' bien sOr • les 
dirigeants ne sont pas consciente. Pourtant , ai l'an va plus loin , 
da l'action da classe alle mAme et qui va vera la diaparition de toue 
lee antagonismes sociau• , sa dessine un "plan " bien réel celui lA 
qui est l'oeuvre COMmune des prol~taires da l'Allemagne da l'Est. 

(Belgique Le Communiste organe du Groupe Commu-
niste Internationaliste ( BP 54 , 

Brux~lles 31- I06D Bruxelle~publi' en françaia, en e~pa;nol · et 



-· --- -.... .. --- ----· - .. _ .. 7 
---··---·-·-- ---· ----- -- - ---- ·- -------- _ ___g__ __ ..... __ .. _ -- -- --· ----------( ... ( -----·-- · ·-----·- ____ _ .. _______ __i, 

---. ---·{ 
00·-------·- ··--·M-· .. -·---· --··-·------- - - --·--- -- ---

en por~ugais • le bulletin en français contient : 
n•t7 - juillet 1983 - Critique du réfor~isme arm~ • ~erx envers et 
contre tous, qu~l~ues aspects de la quest~on du logement , le dicta
ture du prolétariat et la ques tion de la violence. 
n• 16- Commentaires sur les th~ses de .. feuarbach , les prisons contre 
le prolêtaxiat , Lutte9 an Belgique, suite aur la question du logement. 
Autre texte en français : Parti de classe • En anglais la n•1 -no
vembre I983 d'une Central Review :Lee fractionlbommunistes et leurs 
n6ceasitês historique& , Contre le mythe des dro~te •t des libert6s 
démocratiques, La guerre et la paix contre le prolétariat . 

(canada } Les Pages Noires CP 1293 -Suce La Citê - Montr6al 
Qu6 H2W ZRJ ( en français ) octobre 1983 - contra 

la r~preasion •t la cc:Jrsa aux armements • 
British Columbia Black Out -Box 65896 , Station F , Vancouver BC VSN 
5L3 ( en anglais ) - Une gr~ve sauvage des enseignants •e B C qui ~an
tre un grand saut de militantisme décrit comme suit : "Il y a deux 
ens, les enseignante votà:rent à 59 '.( contre un ~~t~ouvement peur leur 
assurer le reccnnaisa~nce du droit de grà~e .Il y a un ~oie , ~ettant 
leur propre vie au dessus de leurs "responsabilit6a profeasionnellea~, 
ils vot~rant ~ le mAme majorité _pour un débrayage san~ Je so•Jcier de 
son illégalité w 

ltspa<Jne 1 Etcetera (Corre6pondance da la guerre sociale ) n•1 
janvier 1984 - Apartado Correos 1363 - Barcelone -

(en espagnol Dana le paradis eociali8te espagnol (bilan d'une annte 
de gouvernement social d~mocrate } - Sur 18 situation en Eapagne -
La stratégie dea multinationales pour :r~pondre ~ la situation de 
crise , D•bat sur l'état actuel de la technologie et de l'organisa
tion sociale .~ marxisme mpudit :recueil de textes de Marx ,Daine
ky ,Pannekoek , ROhle,korsh , Mgttick dont photocopies peuvent ltre . 
obtenues t Etcetera • 
Ca n• 1 avait 6t6 pr6c6dé d'un ~um6ro 0 contenant une introduction ~ 
f,lréaontation at dea textes sur : Marx et le conmtunisme , la aituatic._:_) 
au Br6sil, occupation et propriét6 p~iv6c , vera la co~unautt hUMaine, 
La guerre et la paix contre le prol~tariat , It•lie 82 , Natea sur 
la crise . 
Cgrreapondance d'un ca~arade espagnol :w Ici , maintenant , le plue 
important est l'histoire de le 'reconversion ' c'est • dira da la n6-
ceasaire reatructur•tion capitaliste qui , pour augmenter la prod~c
tivit6 du travail augmente le chemage , ce qui augmente ~ son tour 
les d~pensas publiques et fait diminuer la productivit~ du travail 
au niveau global. L'affrontement ouvrier contre cette restructuration 
dana la mouvance daa CCOO au point de vue opérationnel et au point da 
vue revendicatif -~eintien de l'outil da travail - mais la syndicat 
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p~trochimique Moss Horr~n ~ane laquelle un accord national &onclu entra 
· le syndicat EEPTU et le3 employeurs de la construction mécan i que 
perm~t aux dirigeants d'obliger les ouvriers de travailler dehors 
par mauvais temps • Les 6 refusent de s'y plier et voient leurs sa
laires retenue • Imm6diatement 400 électriciens travaillant pour la 
•l~e firme -Matthew Hall ' la construction d'une usine Snell d~brey•nt 
par solidarit~ et des pi quets persuadent les 3.600 ouvriers travaillant 
avec aux de ne pas entrer: immédiatement • le syndicat E!PTU condemne 
la gr~ve et ordonne la reprise imm6diate du travail • Ce ~ot d'ordre , 
comma les menaces patronales restent lettre ~orte • Deux jours plus 
tard , 200 ouvriers employ6s par Lumes ' la construction d'une usine 
Esso entament une gr~ve sauvage de solidarit6 • ~ la fin de la premitre 
semaine de ~rlve , les 400 électriciens sont mis à pied par Matthew 
Hall ce qui d~clenche le débrayage de 140 ouvriers de Watson Noria tra
vaillant~ la construction d'un terminal pétrolier et de 6 poseurs de 
tuyaux • Las menaces de licenciements surgissant de partout, ~•i• 300 
autraa ouvriers travaillant peur John B~own Eogeenering •• joignent 
• la gr~ve • A ce l'l'tornent, Mattn1u111 Hall capitule : trois jeure plus tard 
las 400 6lectriciens sont r6int6gr6a et les aix d'origine voient leurs 
pleins salaires pay~s sena retenue • A ce moment , le syndicat r~apparsit 
pour demander peur tous ses membres la compensation pour les salaires 
perdue du fait d'une gr~ve qu'il avait esaay6 d'aMp8cher par tou• ~oyena. 
On leiaae ~ chacun le soin de commenter • 

Inte~com ( voir num~ros pr~cédents d'Echanges) Box LWG/C1 Metropolitan 
Wharf, Wapping Wall , London E1 - n•4 Partie dea textes oont coneacr~a 
• l'fternel prabl~me de "l'organisation • , pas l'auto a~aniaation 
dea travailleu~ en lutte mais à l'organisation du "~iliau interna
tional r'volutionnaira w avec dea contribution• du Tampa Wbrkers Af
finity Group (USA ) discutent avec ~ildcat (GB) et d'autre• ( on •• 
demande d'ailleurs quel peut ttre l'int6rlt de tallas diacueaiona pour 
un prol6tariat moderne alors qu'elles ae r~f&rant conatamMent • dea 
situation• qui ont surgi dana un paY.• erri6r6 acco.pliaaant une r6va
lution bourgeoise il y a pras de 70 ana maintenant ) • Tracta at texte• 
tredui~s en anglaia de diff6rants groupes : l'Inafcuritt Sociale , 
l'Eveil Internationaliste • COtMIIunist Bulletin Group (Box 85 , .C3 Can
dlemakera Row , Edinburgh ) • ldaas and Action , PO Bllx 40400 , San 
fr~ciaco , Ca 94110 USA ) - Discussion int6raesante sur ftMonnaie et 
Socialisme " ( on peut se reporter eur ca mime sujat • le brochure 
d'Echanges ; Maie alors at comment 7 et il eât demand• d'autres con
tributions aur le m8me sujat ) • Un projet da traduction da textes 
de tendance libe~taire sur le plan international 6manant de Keith 
Sorel c/o Anti Authoritar~an Studies , 300 Eahelman Hall , UC Ber
keley , Be~keley CA 94720 , USA ) - Correspondance • Un "code ~ da 
10 pointa pour toute participation • lntercoM et une la~tr• critique. 
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Dc5 travailleurs face au svndicalisme recueil de texte publiés an-
térieurement par l'lns~curité Sociale 
Discussion du m@me groupe avec l'Eveil Internationaliste au aujet d'un 
tract sur le Tchad. 
l~ politique et la langue anglaise- brochure de l'Insécurit6 Sociale
traduction de l'anglais et commentaires d'un texte de G.Orwell • Peut 
ltre lue avec profit par tous caux dont l'impr~eision de la pena6e se 

. traduit par l'utilisation d'un langage fer~6 connu seul&ment da quel
ques initi~a et encore au prix ~'un long appr~ntiseage : cc langege 
sert alors de paravent l un 6litia~e et ils se renforcent tout en •• 
ju~tifiant mutuellement • 

Un nouveau syndicat autono~e - Le syndicat d~mocratigue dt! b!nguet 
( SDB 130 rue lafayette 75010 Paris ) dont voici bri~vsmant l'hi1toira: 
il a 6t~ cr66 apràs l'exclusion en 1978 de la majorit6 dae reeponaablee 
de la eectiontCfDT de la ~4P par la bureaucratie nationale dw ayndicat 
CfDT des benques • L'ob~tinction de ce syndicat ~ •• faira •r•connat
tre '\'1 1 a d':tgale que l'illusion qu'ils pourront , an t•nt qus ayndicat 
~complissant ae foncti~n syndical8 _conocrv&r un fonctionn ... nt •dt.o
cratique • .Rien de nauve~u quent aux proc,dêa dca gr.ndea central•• 
pour 'liminer ca concL:rrt~nt ~n liainon eve:: lee patron• J ùia cala 
n'6limina en eucune f~;on son œmbigult4 f~nd~~ntala • "-lvr' tout , 
lee info~atio~• qu'il dirfuaa peuvent po~ttre d'en apprendra plue 
sur loi luttee • 

l'bntannt , !oita Poct&la 122 , 75463 Paris C6dax IO - Publiccti~• 
pfriodique du Cercle International d'InforMation Critique - La troi
ttiha lettra•· tfe l'A~~tteilne paratt A l'occMion de la urcha contra le 
reci~• ( d'cembr• 1963 ) 

!gwrtncut ( 5 rua Se Croix de la Bratonnorio - 75004 '•rie ) r'6dite 
lee ouvragea suivants s J~~n n~rnt - c~~uni~• et quaatian ru••• -
Arthur Lehning - An~rchi~~~ at ~erxi••• d~na la rf.volution ru•~e -
Victar S.roe - 16 fuaillOa t F'~ncou ( 1936 ) 

J.ap fp~f1WJ::JKU d!! YM'-.i!X_fSoëtd~ ( eena Q,;j.z:"eee ) ••rie de .. t.~i..,. 
c~t~• en frcnçaia cur Brixton • Lyon ( lee Minvuettee ) , la 
Pologne , Tolbot . PoiaDy, ote ••• trop vroœ pour d•• photo~opi•e • 

f'o~r 1•• !!!!j•s dma 1' imp~.JI. ., coun 
OGQ dQrniero •oie , voir laa azticl5~ dnne 

lsa domiarc n&a,ros de ~%kara Plcytit:te at euasi dana Cl .. • W.t 
•Tho ii; Lio at Worrington • 
Cl••• tar donna auaai la r6cit d'une •petite g{!vo • pn [cp•ir., 
qui dono• lo MiHtre , une fois da plue , du d4roul:--'t doa luttH 
on Grande Dretagne. Cette gr&va eat aurvenua an Aout dernier l rifa 
011r un chantier où l'on conotruit un 6nont• con~pl•~• p•tro-ch.ùliqua • 
(;,u. dlip":Irt , la conflit ne concer-t'le quœ 6 . 6lectr!.ci~~!: ~Q l' ~.:oi.Me 
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a ch~que fois plus de difficult~s pour encadrer tout le mouvement 
de protestation, notemm~nt du point de vue organisationnel ( luttes 
qui s'organisent de façon autonome ) et du point de vue revendicatif • 
Dens les menifaetations , lee pancartes ne r~clament pa$ le "droit au 
travail" ~ais une "allocation da ch&mage perManente "· Avec la si
gnification : restructurer ou le n~anque de tràvail , c'&st votre pro
bl~Me , quant à nous , nous voulons vivre 

1 France J Des conflits qui se sont d~roul's en france 
au cours des derniera mois, deux pr4sen

tent dea carat&res particulier• • Nous reviendrons aur cee lutte1 
dena un prochain bulletin. Nous ne donnons que quelques r6f6rences 
d'articles d6ji parus t{ les adresses sont donnêea plue loin ) 
- Cpntret de tri PTT :-n• 31 ~~ Courant alternatif 

-Un bilan des d~rni~res gr~ves dans lee cantres 
de tri PTT- une brochure de l'Ins6curit6 Sociale- nouvelle s'ria n•1 
-~~lbqt - Pgissx t - Talbot Poissy , vero une 6preuve de forces sur 

l'emploi, recueil de Mat6riaux ot cOMment~ir~m 
par Daniel Richter , Milit~nt CFDT de l'uaina Renault da flins 
- Courant Alternatif n• 33 -Le• i~migr6s l Talbot 
- A propos de le 9r~ve des OS da Talbot Poiaay , dfc~br~ 83 , jan-
vier 84 , texte dea •roaaoyeure du Vieux Monde • ( sana .dreaaa). 

hll tecbngloqiee noyvellwa et l'o{qanisation du ~!~ 
- T revtil , bull!! tin de 1 'as aoc ietion d' enqulte et da re che re h~ sur 
l'organisation du travail- n' 2/3- juin 1983-26 Bd R. Lonoir,Peria 11• 
- Michel k.-pa at autres - guvriexs ~t Rgbstp - Spartacus, n•I25 B 
Nov 1 ~c 1983 
Quel eat le re~port ectuel et "en devenir dea •oyena da production avae 
.oux qui lee can!Ment 1 Le cluae ouvri~re peut-ella aneo.rc , ~ur le 

baaa da ce repport , rfvolutionner la soci•t6 en •'.-parant dac moyer.s 
~. production, rcnvera.nt pGr lA ml~e le production , la cocialiaant 
Jt la d'borrceaant du crit6riUM da le valeur 1 

. Que ce aoit en analyaant, eans donc. l'esquiver , l'introduction de 
~hnGlogioe nouvelle• qui ~d~lent COQplAtemant le procêe de tra
vail ca.me la fait Michel K~pa , ou que c• aoit pour promouvoir une 
~tre organisation du travail que calle h6rit6e du tayloriaso • •~ 
diasirnulant ouvorteQeftt ca qui fait ~cintanant l'actualit6 des luttoa 
ovvri~res A Talbot , c~ le fait la lu~ueux bulletin "Trcv~il " , 
la aoumiaaion d.finitiva du treveil • la va16riaation calitaliatc 
poeœ doo qucationa cruciale• • 
C'eat par un r6al tour da force que la bulletin "Travail " réuo~it 
dana aon nUM6ro ç•ci•l conaacr• aux "IlS 110ia do conflito la la chetna" 
d~a l'induatrie eut011t0bila françai1e, l contenu cette cctualitd brO
lentc dena la c~~e:lra de ca qui, dane la lutte , tonait du c~la pr~6-
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dent ,sans évoQuer le ~oins du monde ce qui dans cette lutte • y ap
paraissait en filigrana =omme conséquences logiques :le point ex-
tr8me atteint par la pression ca~italiste sur le travail dana les 
chatnes par l'accélération des cadences et le 9rignotage d~ tamps 
interdisait tout à la fois tout progrès ultérieur dans ce s•na , at 
tout consensus durable de la part du travail ~umain • Cee gaina da 
productivité arraché• in extremis dans la cadre d~ vieux proc6a pro
ductif ne pouvaient différer plus longtemps sa ~ecompositi~n : car 
c'est en déplaçant l'essentiel de la recherche de nouveaux gains da 
productiviU en amont du proc~s productif , vera la conception m8me 
du produit et l'intégration compacte des pi~ces et de l'assemblage , 
que l~ ca~i\alis~i industriel de l'automobile met en oeuvre la déles
tage d'un ~roc~s productif devenu incompresaibl~ • Les 18 mois de lutte 
dans l'automobile voient se t6lescoper en mime temps les revendica
tions portant eur la situation antérieure ( contrele dea cadence• ) 
et sur la situation nouvelle ( classifications dont le problè~~ est 
r6activé par l'imminence du bouleversement lié~ l'autom~tisation) 
D~s lee premi•r•• pages de "Travail " on eur~S colftpria qu'on na veut 
rien voir de neuf sous le soleil , qu'on chante encore las louange• 
du travail en l'6terniaent sans voir que ,si •• pr,aance sera encore 
surement certifi6e dans dix an• ~ son r8la , se d~termination par rap
port au proc~s de ~alorisetion intensive signifie la suppression etruc
turelle du travail humein en quantit6a toujaurs plus importante• • La 
capitalisme ayant r~uni tdutes les fonctions du cerveau social, peut 
MOduler et réorienter le proc~s productif comme nulle autre époque 
n'en avait ~t6 t6moin : le seul obstacle tient aux masses prolétari
a6ea refoulées dont l'entretien ~ perte set n6ceaseirement probl6Me
tique .la division du travail pouae6e l l'infini qu'a Morc6e la tt~~y

lorisme sa conclut par la division entre ce qui dans la travail ~tait 
encore trop humain ( la farce de travail et son comparte~ent biologi
que irrtductible l la spirele infinie da le productivitt ) et ce qui 
y 6tait déjl d~finitivement conquis par la capital { la soumission du,_ 
travail l un proc~s de manilra croissante extérieure à lui ) 
A l'oppoa6 de "Travail " , lee textea figur•nt dena le par·:tion da 
~partacus na contestent aucunement l'importance du boulevers .. ent en 
çours. Ce qu'ils disant sur laa Modalitte pratique• conetat,ea pour 
parti• ~ur le lieu mime da travail , ne porte . . ·P•• • m,a .. ti"'ar las 
iMplications qui en ~6couleront sur le contenu et la forme dea lutta• 
prol~tariennee:comment miMa las atructuree da claaeès varieront en ee 
renforçant • On regratta n6anmoins la ti~idité devant la question 'b•u
chte du rapport nouveau entre un potentiel prod~ctif intrina~quement 
capitaliste conetitut au travers de l'introduction da l'autOMatisation 
•yatématiqua, avec c1ux qui y subsisteront aux tlchea d'aasiatance et 
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avec ceux , radicalement déposs6dés "install6s durableme~t à la péri
phérie du système productif " • La crise n'est auaei rien d'autre qu'un 
scénario pré-écrit dans lequel la logique économique engendre une mu
tation 6chappant aux besoins des hommes. Comment les dtpo·•a6d6a de 
l'hi~toire pour~aiant-ils 6chapper à l'~treinfe capitaliste sanl met
t~e à bas un potentiel productif avec lequel leurs beaoi~a n'ont plue 
rie~ ~ voir ( que l'on pense ~ le production sophistiquée des armements) 
Pourraient-ils jamais faire de ce potentiel productif autre chose que 
ce que la capital lui dicte dans sa mat6rialité mime • V.B. 

1.R.L. ( Info~mations et R6flexions Libertaires ) février- mars I984 
n• 54 - 13 ~ua Pierra Blanc - 69000 Lyon , parmi des articles consa
cr6s au pacifisme et à la militerisatior , une b~~ve pr6s1ntation de 
divereee •alternatives syndicales " déjà évoqu6ea l difftrentes re
prises dana Echanges - Talbot Poissy - fin d'un dossier sur "Tiers -
Monde et anarchisme (débuté dans les num6ros 51,52 et 53 ) 

Cour~nt Alternatif ( bulletin de l'Or ganisation CoMmuniste Libertaire) 
DCL/Egregore - BP 21J , SIOSB Reims Cedex 
n• JO-nov 83 - Longwy - Gr~ves an Belgique- mouvementa alternatif• 
n• 31-dec BJ - Grtves dane les centree de tri - Ouvriers et ~Rabots 

ft~flexion autour de le lutte l la Fonderie da Gorcy 
n• 32- janv 84-Grtlve dans les services de santé de Bordeaux - La si
tuation dans les Ardennes • 
n• 33 - fév. 84 - Lea immigr6s ~ Talbot - Une opposition an Bulgsri• 

ki Banquise BP 214 - 75623 Paris Cedex Il- Le n• 3 devrait para!tre 
en 1984 • Organise des discuesions sur la guerre , le terrorisme , le 
racisme , l'immigration etc ••• 

la frondeui BP 105 - 94402 Vitry Cedex - tract aur la technologie • 

Subversion ( L'Eveil Internationaliste - BP 221- '4604 St Nazaire Cedex) 
-- n•l oct 83 - Nous sommes tous des m6tèques -Grtve gén6rala belga. 

n•4 - dec 83- la guerre suicide , mode d'emploi 
n•s - f6v.84 - Dialogue Nord-Sud , qu'ile disent- licenciement• Talbot 
Bonne ann6e 1984 ( sur Orwell ) 
Suppl6ments ( traductions d'articles da groupes ttrangars principale
me~t anglais ) - Tracts sur dea points gt~éraux ou des luttee locales. 

R'yn; crisgn •• ,l'tytre texte de l'Ine6curit6 Sociale expliquant la 
ecisaion du PIC {Jeune Taupe ) , Volontt CoMMuniste ( R6volution So
ciale ) , Guerre de tlaase • Le groupe continua en essayant de aur
•onter •dee d6eaccorde importants eur notre dernitre brochur• (Sala
riat et luttes revendicatives ) et une indiff6nnce par rapport t 
notre activit6 ••·" { lna6curit6 Sociale BP 243 7556~ Paria Cedex 12} 


