
cette date. .. noumle administra
~ tera en ~ leCOJIIIÙ de 
1 I.T.U. (~ le li sep
tembre) aurâ· tcrmlni ses uav•ux. 

12 
Aprta plus d 'wne ann~e de polémiques ampoisonn~ea , d 1 6lactiona conte•t•aa~ 
•t de/recoure aux t riburutux , l 1 et•oaph,re du congrila .ne pouvait. 8tré ••.:.. 
rei ne . La nouvella direction da 1 1 I T U a n•enlltDÎnl! •~fi~ eon autor.i-
t6 et obtenu un d6boi de t rais 1110ia pour 6·!:el:llir l •• b .. fNI d'une fWiioll 
avec le GCIU • Si un ~cord de princi pe ae r~v6lait impossible - ou a i 
un projet de f u:Jion 6tait rajet6 piir b base- l'encian plan· de f usion 
( ou pl ut&t abs orption )paJ: laa TaCIIIIetat:a devr ait alor11 ttrli soul!!ia a, ·~ 
vote ,par réf6r•nduq . 
Dat>e les «Ulaie impurtie, un eccorcl e 'étiA atteint avec l e GCIU et un 
r éf6rondU1tl eil re Heu li! 27 ma.ra· • L1eeco.rd m•n•ge 1811 susceptibilités 
des typos èt 'devrait assu:rar une transition harmonieuse • Laa tyJ.IOs e.e 
voi,nt v•ra'ltir u11a xapJ:ésen tation è ~ 1 éctl.• lle ir\teinationale , les . 
fu~ions locales ne ~ont paa obliyatoirsa st curtainejinstit~tione co~ 
l a mela on de rat raite , 1' indct~~ni tl! de dt! cils e t l a per1s ion i ndustrielle 
res t 'a rorot sou"' l e contrl'lle deu typas. Eleeucnup da çhosas dans l "a a tatuts 
d., l ' ITU.ne difftren t gu6re de ce .que l' on trouve dans ceull( dt1 GCIU qui 
ont d~j~ incorpor~ des lois des vieu~ 'Yndicats de ~étiers : clicheur• , 
photograveur• , imprimeurs , e tc •. • 
La f usi on garantirait Ùne diminution substantielle dsa cotisation• pour 
l es. typos • Au niveau l ocal , dlliB é.:onomi•1a pourrai ent !!tr.e réaliaéee 
dane le partage des loc .. u~e a t des f uoinns pures st simplea • Peu da pl!!r
manents sont volontaires pour re tourner à l 'atelier at l e dl!gagamant des 
ced~es , prélude int.lispe;>sable à le dispariti on des vieilles divi s i ons , 
deménrietra bien uue ·douzaine d 1 anném1 .•• The Newsp'lper Guild ( j ournalia-. 
tes et employés des journsu.~t ) aurait signalé son i n té rAt à sui v r11 les 
ty1,oa dans le GCI U ••• Le vieux r!!vfo .d'un grand syndicat i nduatrieol pour
r ait deveni r biento"ît une réalité • 
Si l a fusioh avec le GCI U es t le Moi ndre mal et est très positive pnur 
l'indus t riè en g~nêral , l'adoption du projet n'est pas assurée pour au
tant' • leo l'oams.te n et laura par ti& <lnll n'ont pas ~ésarmé • Après l e 
r.onyr6s , cinq o u six "raids " ou t enta tives do faire passer l as "1oc11ls" 
de l 'ITU l'tOUS le contr81" deA Tea~nsters ont é té signal és , 111ais un seul 
" lnr.al " a f ;.lit défection ( 1 ) • Plusieurs pro-Teameters ont en tamé 
une ac:i.ion 1~gs1e ( una da plus ) - pour stopper le nH(lrendll'll , ll.l'IJUant 
que le plon da fu; ion aur;1it été rend u publit: trop tard • •• Enfi n un 
certa i n nombttt de typoa et mailer& pansent que seul , la pouvoir des 
Teamoters p~ut assurer le triomphe dea gr6vea dans l e fut ur, opi nion 
cert•jS for t discuhble 1neis d'êyagûe de toute illusion sur l ' ir1 t égri tl§ 
des Tea.11sters • 
Nénanooins le référe 'ldum devrait approuver le projet de fuaion , grlce 
peut fit r e au va te dos ret rai t és qui , aVBC le CG l U conserveraient l.a 
plupar t da laurs. droits comme syndiqués , alors qu ' ils s erai ent conf inés , 
t r ès honorofiqu!lment da11s l tts c lubs et 6 juuer eu loto avt!c les Teamstera . 

(1) Pour obtenir 1.~ droit de représantsr offic iel l ement un groupe de tra
vai l leurs , un oyndicat doi t obtenir l a111ajorité des votes dans une ~lee
t ian t enue sous le contr8l.e de l' équivalent du ministère du travail • 
Le :nl111t1 pro~édure doit etre sui vie dans le cas d'un "raid " par un r.yn
dicat rivul et , 'disons , dans un.e longue gr6ve apr~s un an • Co;mne l es 
jaun!IS votent , le r~sultat le plue souvent ast défavorübl a au syndicat 
qui perd alor10 !'lon !ltatut d' i nterlocuteur l égal st p!!ut alors Otre i gno
ré to talement pal' l.'!ls employeurs • 
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échang~ 

ECHAI~GE S ET MOUVEMENT 

n• 44 Janvier - février I98S 

Pour savoir ca qu 'eet Ech.ngee 
et pour r ecevoir l ea conditione 

.d'abonna .. nt ainsi qua laa bro
chures ,t!icrire à l ' .. adrene sui
vant. , la saule cent;ral.i•ant 
correspondance e t paia~enta : 

BM Box 91 , London WC 1 N 3 XX Grande Bretagne 
-z-•-•-•-•----.-•-•-.-...:--•-•-•-•-•---s-_.. _______________ ,._. ___________ _ 

~ECHANGES . 1 
Abonnemtnta A l'exception dea • ouacriptions parvenues dans lea dar-

ni era MOis de l 1 ann6e 84 , toua les abonne~~nts doivent 
être ranàuval6e au 1/1/85 • Le 111ontant Sft est toujours da 25 ff ; une let
tre de .r eppe l aera adrs~sée à tous les abonnés nu binéf i c i airea d'échangea 
pour s'easurer de l' exactitude des adressas • Les abonn•s frençe i a peuvent 
virer directement leur paie~ent au ccp La Source 31708 40 F 

IPUBLICA TIONS 

C. Reeve - Exotisme s 'abstenir- Jour nal d'un voyage IAm!!rique Latine 1 
en Amérique La t i ne -(!983-1984 )( en français ) 90 F 

Acratiw • BP 23 - 64130 Mauléon - " Ca journal sst tout d'abo rd un texte 
de riflaxion sur ce que noua avons vu , v•cu , l u at di s.:uté au fil des 
:rencontras , des am i t i és • Il est n• de l a coofrontation quo tidienne entre 
la Monde qui se d6roul ait devant nos yeuK et calui que nous portions dans 
nos tetes ··" La r 6c it touche la · Br6sU , la Bolivill et 1 1 Argentine , pris 
sur le v.if dane l a co11plexi t6 des rapporta soc::iaux dont l.a brutalit6 n'a 
rien ~ enviar aux abysses de la mia~re at de l'exploitation , • l'arro
gan.:e féroce dea sncisnnes claases dominantes , aux manipulations d'uns 
bourgeoisie ntationale qui l'l'arrive pas • trouver le chemin d'un pouvoir 
s ans partage entre les propri~tairaa fonciers , l es multinational es et 
l' arbi trage sana pitié ds la casta militaire 

Une lutta au cosur des Andes Colpmbiennaa 
Texte en f r ançai s sur l es luttss dea paysans pour la récupérati on das 
t erres et l eur répression • L' i ntérlt de ce texte n'est pas tan t dana 
cs qu' il déc r it de cette lutta ,déjà plus ou mains connu mais dana ca 
qu 'il r6v~le dea formes d'uns organisation communautaire de survie e t 
d'action sur l esquelles le pou~oir 88 casse l.es dents malgd lss appa:
renta aucc~s de la répression • ( copie à Echanges ) 

IBelgigye La Communiste -n• 21 - déceMbre 1984 - BP 54 -BXL 54 
Bruxelles - Belgique ( s n français ) Hisr , aujour

d'hui et demain , l es tlches des commynistes - Solidarit6 avec les cama-



2 
radas eMPrisonn6a - Pour la critiqua da 1'6conoMi e pol itiqua - Qualquee 
aapacta da la quest ion du ·logement • 

Open Roed _( !ox 6135 - Stat i on G Vancouver-~ - C•-
n'adli V 6 R 4 G S ( en anglais ) n• 11 -Hiv_er 84 . 

Si vous ltea int6rass6s par dea i nformations de toutes sort es sur las 
acti ons clandesti nes des groupas du styl e "Action Direc te ) et leur ri
pressi on , Mai s ·vo ua nsJ trow e_rez rien d'autre • 

. ... ,, 

Alternative Books hop 2033 Boulevard St Laurent 1 Montr6al , Qh~bec , 
Clinadà , H2 X2 TJ , demande l'aide de c hacun en lançant une ~ampagné 
f i nanc:illr e i nte rnationale pour son exis tence rwat6rielle menac6e · . 

1 ispagne J Et Cetera - Correspondanc i e da l a guerre s ociale 
Apartado Corraos I .J6J - Barcelone - Espagne 

(an es pagnol ) - Sur la c r ise I l - Grande Bre t agne : le gr6ve des mi
neurs ( traduc t ion da l ' a r ticl e paru dam; Echang.es n• 40 ) - Pr6sence 
at r éalité de l a c r ise - Lut t e de classa e n I t alie - Conflit ~ Talbot 
f rance - La diminuti on des dépenses des entreprisea publ iques e n Itali e 

~Q~u~e~P~a~s~a~?-=L~e~s-=l~u~t~t~e~s-=d~a~n~s-=l~a-=c:o~n~s~t~r~u~c~t~i~o~n~n~a~v~a~l~e-- Recueil d 'articles 
de journaux e spagnbls sur l es grèves da ns l es cr.an tiers navals ( an es
pagnol ) pr6c~d~ d ' une le t tre en f rançais d'un c a.marade espagnol t eo
pias a Echanges ) 

l nttrnational dockers ' st r uggles in the e i qhtiea - BM Blob , London 
WC ~ N 3 XX - (en anr;lais ) t raduit et prod~oit par des individual itlls à 
Lisbone , Barc:.e lone , Aa rhus , Londras e t New York - C' était une bonne 
i d6e de traduira tous ces textes s ur la lutt e des dockers de Barcelone 
e t de rsli er cette lutt e à cell e s des autres porta d ' Europe , ml .. ai 
catt e idée peut para!tre un peu tardive ( la gr6~e des dockers da Berce
lana s ' set d6 roul 6e en 1979- 80 ) • Ec hanges (n• 26 , -lllai 81 ) avait donn6 
uns relation de cette grève • C'ét ai t auaai uns bonne idée de parler dea 
grèves dana d ! aut res porta d'Europe et da souli gner qu'alles ~taient toutes 
un aspect du 111lma combat contre les restr ucturati ons dans les transporta : 
la grllve d' Aarhus n'a guè re été connue et il y a effec tivement beaucoup 
~ dira sur la l ongue lutte des docke r s anglai s ( qui a d~but6 bi en ttvant 
l es années 80 ) • On est d'autant plue d ' accord avec ce qui est dit a ·ce 
sujet , qu'on· voudrai t ins ister sur ce qui manque beaucoup dans les textes 
propos6a :c~ qui a ' est passé aussi dans les princ ipaux parts aurop.6ena 
avec les lnlllles · teridance!i autonomes , porta allemands notamment de Ham
bourg ( j IH1viei I97B ) ; Rotterda111 (aoOt 79 •t septemt:ra 84 ) 1 Anvers , 
G!nes • • • 'la brochure aurait étê a i ns i mi eux 6quilibrée également avec 
plus de développeme nts s ur le mouv !men t a dea dockers angl ai s ( IS pages 
seulement laur sont consacrées cont r a 45 aux dockers espagnols ) • Un 
aperçu de t outes les l ut t es de dockers en Europe aurait sans douta appor
t~ une v i sion plus c r iti que de ce que fu t la lutte des dockers da Harce
lons et de la tentative qui s'en suivit de bltir une coordination i nter
na t i ona l e dea dockers. Noua pensons que cet te omiss i on n ' es t pas simple
me nt due au hasard • On peut c i t er la première phrasa de l a brochure : 
"Comme l a Bal l a a u bo i s dormant , l e s trava i l l eu r s de partout se r~veil-

.. 

(us A ] 

Let tvndicttt dane 1t livre oyx US& 

(voir pdcf·dant DUIII6ro d 1 Ech..,ges ) 

A hl fin de l'art id e: pr«êderrt 
sur la c:ri~c: du syndicat typosra
phique am~rlcain, nous mention
nions qu' un ju11e &\·ait interdit 

1 toute propagande c.t«tionn vYe 
d'une fusion l ."f.U.-Teaauters. 
tant que ~ problèine~ internes de 

1 
l' l.T.U. ne sc:rafc:nt pu r&olus. 
Quelques jours aprb, Je minilt«e 
du Travail dtcidait de la tenue de 
nouvelles élections, sous sa sutlCr· 
vision. Le vote devait sc dérouler 
par correspondance, chaque 
syndiqué cxpâtiant son bulletin · 
sous double envclopj)c. L.e . 
dépouillement devait commencer 
le 18 juillet. l.;l ca~r.pasneélecto· 
raie fut assc7. &pre ct sans· aucUJI 
dot•lc influcncl!e par de nouvefles 
rë\·C:Iati1>ns 6Ur Ica Tcamsters ..• 

A quelques jours d' intervalle, 
la presse publia deux etudes "sur 
1~ salaires des dirircnnts syndi
caux. la ·première étude émanait 
du mini st~ re du Travail, la 
deuxième (concernant e:~dusivc:
meut les Teamsters) dC~ dissidents 
f:roupés dans T.D.U. (Tc:amsters 
for a Democnr.ic Union). Ce! étu· 
des concordent, à quelques mil· 
liers de dollars prè:s. Jadie 
Presser, pr6iùc:nt ùes Teamstc:rs, 
0\rrive en t~e. avec plus d'un 
cle111i·n1iRion de dollars en salai
res divers et note5 de frais. suivi 
de près par Fricdm~l\ (nutre 
Teamster). Selon le ·T .D. U .. 
74 Teamsters reçurent plus de 
100 000 dollars en 1983, et . Je 
nC>mhrc de cc:s budaéti\'OI'C5 01urait 
doublé pendant les trois dernières 
année• tandis qu'ils sian.nient des 
accords de blocll,\!c des salairo!S. A 
ces sommes abuaivea s'ajoutent 
d' 11utres avantaacs. !~aux eux 
a!lssi, tels que le cumul de pen
sions fastueuses, d'assuranc:a, 
etc. 

Pour ftre. appréciés à leur juste 
importance, ces chiffres demm
dent comparaison. Le bureau
crate syndical le mieux payt en 
dehors dea Teamsters, Henry 
Duffy, président des pllotea de 
lipe, n' atteiiat pu les S 200 000 
et le président de l' A.F.L.-C.I.O., 
Kirkland, Se c:ontente, lui, de 

s Il 0 000. ~ prilideftt ciel typos 
ne dtpasse pas lea S 60 000 
annuels, et c:da peul expliquer 
partiellement !•attraction irrb is
tible des Teamstm c:hez eertaiu 
peTIIWICJIIS des typoa. .. Nato._ 
qu' un typo, selog lea l~itts, 
Jlllllle entre S 20 O()O..S 27 000 par 
an ·et que le salaire miniiMI dit 
vital reste fix~ l S ) ,3! de 
l' heure ... Il y a encore quclquea 
millions de miséreux dont les 
sillai'rca ne dtpas$enr guète œ 
chiffre. Lea Teamsters 11e doivent 
q,rouver auc:un sentimeot d'inf~ 
riorit~ quand ils discutent avec les 
rcpr~sentants de l'industrie : 
selon unè au~ttude, la ~nne' 
dœ !laiait'es et bonus pour les 
hauts diriaeanu de5 el)tr-epriaes 
s' établit à S 420 000 ... \.IRC cen
taine (et nous touchons Il aux 
multinationales) atteindrait le mil· 
lion de doilan. 

la deuxième révélation çon
c:c:rne J ackic Presser directe
ment... Son père, Bill Presser, 
était un leader dca Teamsters ct 
ses liens avee la pqrc: étaient 
notoires. li se tirad' ailleunà t!Ù 
bQn contptc de maintes escarmou
ches avec la loi ct, à sa mort, était 

· c:onsid~ comme un notable à 
Oe~~eland, son r~r. Le fib pavit 
rapickmcnt les. tchelons dans la 
hiérarçhic et, une fois président, 
s'efforçA de redorer le blason des 
Tc:amsters.·ll devint ·un piller de 
la comnwoaull. contribuant (et 
fa iSAnt contribuer) l de multiples . 
œuvres charitable&. Sans avoir la 
reputation 'd' un enrant de c:ltœur 1 

Presser, jusqu' ic:i et è la dirre. 
renee de lous ses pr~n 1 
la prbidcnçe, .PQ'!vait se taJlUU 
de n'avoir pas eu ·~ne à partir 
avec la loi. Hélas 1 il semble que 
certains~ soient iftlltiabla 
ou qu'ii soit impossible de rom
pre avec: les habitùdel du milieu 
dea copiÏJ11<0C1UÏIII. Sa nièce et 
son ODcle~ nantis . de sinic:ures 
dans des locaux de T~ste,n, ,QDI 
étt condàrnnà pour' dttourile'
mént cfè ronds; Malntènaiit; 1e 
aouvemement aurait d6cid6 .de_ 
« recommuder ,. do poursuite& . 
contre Presser, accu~ de pa~ 

-l ·l 

. 
del employa fantGmes dans le 
loc:al qu • il cOnlr&e l Cleveland ... 

Les Teamstc:rs en ont certaine
ment vu d'autft!l et de pis ... Mais 
là où l'affaire • corse, é:'ett 
quand Th• .Los !'4ntel~ r;
(journal fot1 respecté) publie que . 

~rc:sSer àurall ét~ un informateur 
pour le F. B.l. depuis une cl1zalne 
d'uii .. ISicetU~tiolla. 
rondœ, 011 peut sp6culer sur la 
services que PresSer pouvait l'Cl\· 
dre au F.B.I . .• Produit de l'appa. 
reil dea Tet.msters, il devait tire 

. une miae cl'inCormatioa.. Qui 
dtnollçait·il 7 La • routea • 
(lisez le. d~idents) dans Je syndi
c:at 7 ou de vieillea relations deve
nues tenantes 7 a qu'obtènait-il 
en aunac 7 Certaiaemel1t pu r. 
au111Gna dont le F. B.I. lfatifiC 
ses mouc:harda. 

Maintènant; Preaser ·et ln 
Tearnstcn sont de lerma sotJtlena 
de Ressan. C'est usez ennuyeux 
dans une année d'~lectioftl ... 
Noua n'avons pas d' autres inror- ~
mâtions à cette date. 

Revenons l l'l.T.U. Cel m .. . 
Jations ont dîl aider Ica adversai· 
res de Bingd et des Teanuters 
dans l'!. T.U., car si l' arin6c der· ' 
nitre, McMi<:hen avait obtenu 
une majorit~ de s 000 voix, il dis
ta nee cette ann6c Binael par plus 
de 13 000 ·voix et deux de ses co
lis tien ont ete élus, usurant ainsi 
une majoril~ de trois contre dewi 
au coudl ex6cutif cid'I.T.U. aux 
adversaila dea Teamstcn. Vu 
l'impleur de la ~orité et vu sa 
supervision de !•élection, il est fort 
douteux que œ râulbll pW. ~re 
c:ontatt. 

Entre-te111p1. une autre 
manœuvre ·des partisaN da 

. Teainsten a rait IOiiJ reu. Usant 
d'ane dauaeptdaitement Upie, 
les partisaN de la fusion avec la 
Teamsters avaient otltenu IIIU de 

• si&Qatura de locaux pour orpni- · 
• Kr un Rfmndum sur le projet de 
~.~te~del'ldmi· J 

·. · alitRtioD 1M"'d qw ratera tft 
~~~- iulqta'au 41Cp\c111bre. Un 
jo,.:~ que ce projet ro: 

· lait la cléci(1011 du 1• mai et a 
orilcJr\œ la œsaation de toate lll:li
~ j usqu'au 17 septembre. A 
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façor; d'une radicalisation de ce ~yndicat car il ne s'opposa nulla~ent 
aux m•cani~s du pacte pour faire face A la crise , com.e cela s 'est 
d6j• vu 'larsqu1 il a aign' dans le paas6 d'autres "pactes da tranaiti oft "i 
c' es t une ~adica~isation purement fo~ella at opportuniste ·. Comma la 
base ouvriflre se d6tourna de l'UGT , l'occasion est trop bcmne pour . lee 
CCOO de tenter de pren~re le t ite des mouve~ents et d' acqu6rir ainsi une 
force repr'sentative vis 6 vi& du gouverne~ent .Aux Asturies par exemple, 
un appel • l e "g:rflve g6nt!rale " pour le 30 novembre a v•J 1' uniU dea · 
syndi cat. se rompre parce que les CCOO avaient dfle le d6but lanc 6 seulea 
un appel avec la claire i ntention de se débarrasser dea "~inoritaires • 
( CNT ou USO ) • Le CSI ( courent syndicàl de gauche ) qui avait aussi 
6t6 6cart6 pa r les ccoo .rejoint 1es ccoo sur le terrain et lance aussi 
des appele il la g:z:.ve. Ceci cons t itue la premU:re tentative d'6liminer 
l~s ~inoritaires poux avoir le contrela de la grtva .En citant ces faite , 
je ne veux pâe idanti fier l'unit6 ~.yndicale avec l'unité de clesse ( de 
la base ali lutte ) ; mais ce que je veul( 111ontrer , c'est le d6vel.oppenient 
d 'une tactique ·sectaire, mime au niveau d~s appareils syndicaux e t dont 
les effeta s ur la ·basa sont d6courageents pr6cisé~ent parce qu'on ne voit 
pas une tendance claire dea ouvriers l prendre eu·x-mêmas le cantr&le de 
leur lutte . Quan t au CSI dont no~• venons de parler , il j'aue son int6-
ret part i culier d'apparei1 , comme l ' appel d~ 30 nove~bre l ' a mantrA ; 
c 'est à dire qu'il cherche son • espace" pour faire reconna!tre sa jeune 
buraaucratie . 5~ radicalité n'est que spectaculaire et verbale pour en
trainer 1~ base s~r des actions dans lesquelles il pou=r a faire la dt!mons 
tration des capeèitt!s de cetta bureaucratie vis ~ vis -des dir i geants bien 
sûr • Le leader du CSI , Luis Redonda , faisait une déc l aration au jour
n~l Liberacion ( 27 novembre 84 ) oQ , t out en appelant à la "résistance 
active " il avoua i t qu 1 à "Gijon , nous sommes déjà arrivés à un taux de 
c hOmage de J~ • La situatiçn ~st très grave • Par rapport à cette âitue
tion t nous so:nmes radicaux pa.rce que no us ne voulons par qu'une réduction 
sauvage des emplois aboutisse à des réactions imprévUes ? Nous ne sqmme 
pas , comme certains le prétendent des "hordes syndicales . Ce que nous 
voulons , c'est éviter le p i~e " • 

Cette déclaration. ·j'tl'l "~ili<Ji;;aliste est trh signifi c<ttli.f U s'agit bier: 
sOr d 1 ,; ,..traver l !! rno~.:vemr:nt , ·f!lo le ·.div it~er atïn d 1 éviter l'un if ica tian 
des t ravaitleu:-s ct son i nterJenticn cO'IIme "h~rde " • l e succ!!ls relatif 
de cette t~ctique s'appuie sur les cendree d'un Mouveme nt ouvrier don : 
13 courte ex~érience autonome est pr~sque effec~~ de la penst!e ouvri!re 
d'aujourd 1 hJi , occ~p6e se~lement par le di~.:ouragement, le d ~sespoir , 
la défaitisme ~t l' individuali~me 12-84 

- ~~ 

1· 
1 

•' 

.. . ... ,. 

3 
l ent . Heure~••ent poU% finela111ent r6aliaer l aure d6eire. Bien que cel• 
puisse seul a•ent ltre pe.rçu •aintenant , ce .r6veil 111ondia.!. vient apr•• 
uns longue geatatior; at dea che•ina•ante laborieux • •• " Tout ce que noua 
pouvona dire est notre total d6aacco:rd .avec una tel le interpr 6tation 
f6erique de la iYtta da ela•••· C'aet cette vision qui conduit l cette 
p:z:6eentation sans nuances critiquee des luttee da Barcelone qui eat priee 
fo.r~ellement at non d' une menillre toute relative dans le contexte e.ape
gnol et mondial. L'autonomi e de la lutte n'est p·aa une chose fo:rmelle 
que l ' on puisse pr6senter comme un ~odflle ; on peut la voi.r se d6velopper 
dans une gr6ve eppar..-.nt contr816e par les syndicats ; de ..... un orga
nisme auton- peut ae trouver mani pul t! par lee syndicats tout com111e i l 
peut se •uer an una ·aorte de syndicat s'il aesaie de survivre~ la p6-
riode de lutte qui a pr6aid6 l sa naissance • Les tentat i ves pour 6largir 
une orgenfsation éutona.e locale peuvent t!c~ou~r comme ce fut le cae de 
l'orgeniaatiàn de Barcelone lorsqu'elle essaya de feira 6cola parmi t oua 
les dockers d'Eepa9ne • C•eat ce ·qui survint aussi de le coord i nation in
ternationale qui ne par vint mi•e pas li constituer un centre d'6chanqea 
d'information• : cette tentative ne venait pas des n6cessit!s de l a l utte 
elle-ml~ Maie d'individus ou de groupee cherchant l bltir quelque chose 
e n fonction da leu:ta propre• n6c eseit6a de militants • Que ·le moùve111ent 
des dockers da Barcelone ait 6t6 un mouve~ent exemplaire , cele devait 
8tra dit et diffue6 , et l.t brochure ne le f'àit pae mel • Toute l utte 
t r ouve ses limites professionnelles , national Ps e t internationales pour 
autant qu'elle ne se d'place pas su.r des plana plus g6né raux : toute t an-
tatius ,hors de la lutte elle •••1\ ·pour b&tir quelque cl-.ose que le lutte 
elle ml•• n'a pas r6ussi l faire pendent la lutte ,est condamn6a; et cala 
do it ausei etre dit • Si une leçon doit 'l5it~ir6e de la gr6ve des dockers 
de Barcelone, c ' est pr~cisé~ent que chaque/se déYeloppa au ·dépert avec 
ses caract6res apicifiques ; la leçon n'est pas dans le mod!la des orga
nismes da lutte qu ' il s'agirait de reproduire pour retrouver les Qrni!res 
cor.duisa~t A une autono~ie ; la laça~ est dans la d6fense d6ter~in6e de 
ses i ntérlts dans le contexte dans l eque l on ae trouve et avec le~ moyen& 
propres que sugg6re cette situation • 

lE uropa de l ' Est The rebellion of the young - Neweweek - 17/12/84 
(en ang l ais ) - Sur les transformations des 

moeurs et des habitudes chez les j eunes g6n6.retions en Europe de l'~st 
et les difficult6s du parti communiste de f aire face A une situation qui 
bri se toutes les digues suppost!es conteni r une te lle 6volution • 

L'Union Prol6tarienne ~/o librairie l'He r -k rance 
be r ouge , I bis r ua d ' Alt!sie , 75014 Peris 

(en français ) n• 6 - nov-dec 1984 - lettre ouver te au Comit 6 de Défense 
antifasciste et antiraci ste l i lle Roubaix - Prisons : sur les luttes r6-
centes - Guadeloupe : nationalisme contre proll!tariat - Le probl!me des 
minori tt!s nationales - Une phrase pour situer ce bulletin : " Néan~oina , 
nous devons nous rappeler l'existence d'une faiblesse 6norme dans les 
rangs rivolut ionnaires : l ' absence d ' une organisat i on co~muniate i nter
nationale , cent:z:alis6e qui ser ait l'expressi on organis6e du prolétariat 
mondial • • La consti t ution de ce t organisme est certainement la tAche f on
demantele des communistes ~ l ' heure pr6sente • " 
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Claaad dangarauaaa .,. CEDOS , 91 rue tn-pioonet , 750!8 Parie .- Revue 
critiqua d'histoire at da 'politique - Autamoa 84 ( an français ) 
Allemagne : la •ouvemant extra parlementaire , cas au mod•la 7 - Metro
polie t la villa dana lal!i luttèa aocialea - Prisons : manifeste abo~i
tionniati - Le GIP et la aui tl - Biotechnologie et restructuration du 
capital- Critiqua du livra da Piarre Souyri : la dynamique du capitalis
me au XXamè litcle ( inUressanta parca qu'ella r6vtla lee politiona de 
son wtaur r Negri ) • · · · 

La tandtN:! croissante 6 l'ind!vidualiSttioq des ealai..J;ta (an hançaia) 
( PrabUmea licono•iquaa n • I90I - S/I-2/ B4 ).. a:rtiela .da 1' Ua~ Nowvells 
Jean H~ilhand sous la titre "l ' individualia~tion dea salairH gagnalea 
ateli ers " La mutation des technique• industrielles avec l'introduction 
da proceaa~ da plus an plus autamatia6a antra1ne une tranafa:EIIIation dea 
modes da r6~aun6rati01\. A l e baaa , il y a toujours l ' idlia qua l a salaire 
doit ltra una .ineitatian .li una production maxi- ca qui aat . traciuit par 
"r6companaar laa m6ritas personnels " .Lorsque la basa 6tait le randa-.nt, 
la bonus "r6c011pensait l ' effort" ; l orsque la travail devint poat6, la 
meilleur posta r6compensait la meilleur t~avail et 1 c~e da"s l es •iliaux 
empl oy6s , une cota d'amour venait distinguer les plus z6l6e; ••i• , dena 
ces deux syst~mes , les variations de f,vauz: restaient qu.and 1118me li•i
t6as • "Les eystè...es individualis6a n'ont plus ici pour objectifs d'in
citer l produire plus mais à produire mieux ". C' est unt! f1axibilit6 to
tale des salaires qui permet , selon lt co•portamant face au travail des 
diff6rencas 6ncrmes de salaires pour un m!me travail • 1~ des usines · 
pratiqueraient d6j• cette individualisation • Dans un des exemples cit~a , 
il permet de supprimmer 6galement laa 6chalona i nterm6di airaa de mattr1ae 
( contremal tres et chef4 d '6quipe ) (copia • Echanges ) 

James Schenkd "Bure1 uerates • Manipulateurs 1 du balai . ···" chez l'au
teur 50 faubourg d'Alsace - 90200 Giromagny • en françal.S - SO ~ auprts 
des amis de Scher.kel au BD F' par énvai postal - des ann6es · de nu. li tal'ttis
me et de répression aux usines Peugeot -Sochaux • 

Agora _ Revue liber t aire bimestrielle - BP I214 - 31037 Toulouse C6dax 
( en français ) n• 24 , hiver B4- Lettre de ~'int6rieur da la CFDT : 
Pencha Villa accuse - article aur la Fondati on Saint Simon , laboratoi
re da la pens6e moderniste où l'on retrouva toutes sorte1 de leadars.pa
traneux , syndicaux , politiques at journalistiques ( dent July de Libé) 
Pologne : à la recherche de Salidarncac • 

I R L journal d'expression libertaire - n• SB - janvier -février BS 
~français ) c/o ACLR IJ rua Pierre Blanc -.69001 ~yon- ~ur l~s 
immigrés - La grève des mineurs anglais - Le l1bérc l1bartar1sme • la 
troisi~me gauèhe • 

Le vent souffla où il ceut - circulaire an français annonça~t la publi
cation d'un bulletin "Matériau~" qui s~rait " un trait . d'un~on entra _ 
ceux qui 10 voud r aient ( et qu1 le fera1ent ) • ~e proJet n est pa~ an a 
tagonista 6 ca. qui exiate déjà: au contraire, 11 est complém~nta1r~ . .. · 
On comprend car cela pourrait se rapprocher de la formul e d'E:hanges ,, 
mais ce qu' on comprenc moins c'est : • Il n'aure a~cuna vocat1on à 1 a-

9 
En ca aana , las travailleurs ont d6ploy6 beaucoup d'i~egination pour •• 
fo~rnir l aa instrYmenta Nat~riela n•ceaaairas l laur affront .. ant ev•c 
la pol ice • Il n'est pas question da soua-6valuer cela ••is plutOt da 
aouligner le contrasta entre cette radicalit6 at le d6seapàlr d'une action 
sans iesua 1 ce ' qui r6aume le caracttra persdo~al da ces luttee • D'un 
c8t6 , on pourrait dire que les ouvrian. n'ar~ivant pas l la conaci"nca 
da leurs passibilitlis da gestion , de l'autre , on pourrait dire l e ~on
traira : laur capaci t6 d ' auto-arganiaatian est ~outa orient6e. vera la 
lutt a , en tant quel pura farce n6gativa oppos6a au capit&l • Ce "refou-. 
lament " da l'auto-gestion "positive " ( en tant que capacit6 ouvr.i.ère 
de gl!rer lt prc:iductian ) aat .i,mportant parce que , sauvant , la volontli 
construc tive das pra16taires a 6t6 utilis6• par la capital - plus axec
tement per 1' Etat . ..,our mettra !Hir l'li do~ des travailleu;t"s dee antrapriaas 
an di ffi culUa sous des formes èoopl!r atives par exemple et de cette façon 
-en er les t~availlau:s 1 ghai 1eur pro.iJl'tl exploi tet ion du travail., • 
D 1 un autre cOU , le gcuverneme.nt 'montre 1 ' inflaxibili t6 d' la "rai son 
d'Etat 11 

1 reisan qui n'est autre que les besoins du .. capita1 : la recon
version "doit !tra accomplie " mell]rli tout • Tant qua laa foyers du con
flit restant circonscrits t le r6pres'sion :esta Mineure j mais au fui; et 
à mesure que l a l utte dépasse les muis de l'usina et •enace de sé répan
dre , la r~prassion sa fait p~us f erte • Dans une certaine mesure , l e 
tactique du gouve:i:nel!lent consista à laisser 1~s travaille o.~ rs s'6pui ser 
dans une lutte sa~s espoir en attendant qu~ l es co, tradictions qui ne 
ma n4ueront pas de s urgir au ·eei n cio.~ mouvement lui ml!me fessa s '• 6teindre 
la combat ti vi té • Le r&la des syi"':Ùcats peut !tra fond a111en tel dane 
cette voie ca ~:~ ue montre d6j~ le fait qu'ils ne t•mtant en aucune façon 
de développer une solidarit6 qui reste .li un ni veau plu tOt bas 1 Bian q'J 1 il 
y a i t eu à Gijon dea "journées da protestation " baptisées "~rêvas g6-
néralas " , la grève restait une affaire exclusive des travailleurs dea 
chantiers puisque,du jour au lendemain , ils sa retrouvai ent seuls • On 
p~ut meme relever des déclarations qui r6vèlent qu'il n'y avait mime pas 
de solidarité entre chantiers d 'une m!me v i lle, Bilbao par exemple :"Rien 
n'est sOr maintenant peur aucun chant i er. M!~e ceux de Sestao auront .li 
&e ~obiliaez: • Ils pansan t qua les effets da 1~ reconvers~on ne les at
teindront pas maie presque I.OOO travail leur s de cas chantiers aerant 
licenci6a • " La réaction la plus fr6quenta apparalt un repli sur une 
défense 6troite ~pliquant une so r te da l lchat6 : attendre tant que je 
pense qua je na serai pas concerné par les licenciements • Cala !xpli
qua l'isolement dea t ravailleurs des chantiers soumis pr6sente•3nt 6 
lt reconversion • 
Pour f i nir , je voudrais dire quelques mots sur l a r&le des syndicats 
Nat urellement , · la syndicat UGT (social d~mocrate) s'est détaché du 
mouvement. Il dl!fend la politique du ~ouvernement e t per suite , i l eet 
à l'écart dea év~nsments • Mais les CCOO ( li6es au parti communiste es
pagnol ) ont mis tous leurs efforts dana le conf lit • Ca der ni er syndicat 
n'a pas signé le "pacte social " ( S.~. S. , accord 6conomico-socia1 ) 
at s ' es t mis à faire de "l'opposition " aux plans du gouver~ement. Las 
pr6sentes l uttas représentent pour les CCOO une occasion de taoter de 
rétablir l eur h~g~monie sur la classe ouvri~re • Il ne s'agit en aucune 



a 
G:r~ves da;,s, li!S chântiefa navpls' 

Cette lettre d'un ca•a~ade eapatnol date d'jà 
de décemb~• 1904 ; elle ne vise pas à d~crire 
toutès les·· lultes daris ce aecteul' qui se ::;ont 
poorauivieà j uequ' à lftaintenant • un· .• r"tl.c .ie-, plus 
co~plat est en pr6perat ion . 

" Il y a ~eeucoup de temps que .je voul.a j.s ~aconter quelquu cl'ltise aut le 
conf lit qui dure depuis des 11ois . dan• l •·S .-chantiers navals d 1 Espagne 
et qui est loin . d'ltr e réao,lu pdeent.eonent • 
D'abord , co111111e pouX" lee mina1,1ra an;~lai:l , la lutte •'•st d jclenchée con
tre les tentatives de rest ructuration des chantiers navals e~tralnent, 
un cartain ·no11bre de licencie•snts • " 
Ces., tJ:>av.ailleurs f qr!llent . une collectivité en '}6n6rel 111 inoritaire da~s 
les .. villes où se trouvent ltts chen tiers et i ls n 'ont pas du!Jsi - pt:tit 
!tr~ · P•=c• qu' i ls n'ont pss essay' de le faire avec clarté · - à - rompre 
le cer~l' elu •Cilnflit de l eur lieu de t ravail et ··de le rilvendicetion du 
•aintien da -ce travail • Ils n'ont pas r6us~i non ·plus à cr éer une liai
son ttpoite ant re les - diff~rents foyers de lutte :ni gr~ve g ~ri6r8le , ni 
act i on coordonné~ en t ze l es diff érents chant iers • Il semble que cn~cun 
lut ·te dans se prop=e llille ât dans son pr:::~_p re chal'\tieli pour coï·u;erv!lr sa 
propre ·place • Le peradâxe apparent est que , ml!me chemi nent séparl!l~e-nt , 
les ,etions da ces derni~res semaines ont fini par · coi~cidez dans le · 
te111ps dana laa dif'f61'8ntes -villes touchles : Vigo , Gi,lon , ,.err eol , Ced:ix, 
Bilbao • .• . 
On pourrait dire que le motif principal de la lut t e est la peur d~ çhe
~nege qui , en Espagn!! sigr.ffie touche r pendant deux années ies alloé·a;_ 
tions de chamage et aprh rien - la 'Tiisè:-e - • Cel a pourrait I!KP liq·.Je r 
·la rage des travailleurS· den.s leur s actions mais aussi le cera~tùre d6-
fens i f de celles c.i ; en effe t , on n 1 y trouve aucune perSpJ'ctive de 
remisa im cause du syst~me social • Ce sont ces t raÜs qloli J,aissent pen
ser que l e l utte est ui:le " b tte dé~~spil~h ". Les actionli so.nt r-.dic~lea 
parce qu l!!l les t ravailleurs ont ~té a~enés li un point· où ils doivent sa 
battre sens autre possibilité : l a rigidité . de ia politique QllUVe r!1UI8!"1-
tale n'a lei:!ise guhe dé place ~ la négoc i ation • Les travailleurs de . .Gij on 
d6c1eraient : " S ' il n'y a pas de solution , no ua matton~ Gij on li feu et 
ir sang " • M!me le ministre Salchaga , responsable de l'Industrie décla
rait , avec tout le cynisme des gens eu pouvoir que "les . travailleurs. 
f ont ce qu' ils doiven t fa ire face à la reconversion "doul oureuse " maie 
qu' la nécaasité de ce t te r econvarsion et les sacri fices qui en dfcoulent 
ne sont pas une meti~re n6gociable " , Pour t ant , d ' autres fait s ré1ièlsnt 
une situation pl !JS paradoxal e • Au Pays Basque , à Bilbao , lee travail
l eux• Qccupent à plusieuxs -reprises . les chant iers et , u~e fois dedan! 
COIRmencsnt à lutter avec la poli::e ; l ' id6e de l'autogestion n'est ~as 
appaxue chez las tJ:>aveilleura ou bien a 6tf d6 tourn6e ve rs le lutte , 
Pendant l e temps qui est normaleone~t d~volu au travail , les travailleurs 
s'aff'~ntent avec la police et font ds l' usine laur "placa forte " c'es t 
à di re qu ' ils ont "reconverti " le temps et le lieu de travail en temps 
at liau d'affxont ement de cl ae5e • 

1' 

gitetion , mais il ~•r• militant " Metériaux c/o Librairie l'En 
dehor s , 46 r ué du MiraÜ ; 33800 Boréle'aux 

Syndicat de Lutte de.s Travai lleurs ( SLT - voir précij ents numtlroa cl 'E
chanqe5 ) S' il n' est pas trop tard pour envoyer sen souti en à deux mem
br ss du Comit~ de soutien à t ~ FlatiaciÜe r ·condamnés ir p-aryer ·en · oc tobr e 
84 par la Cour d 1 Appel .de Douai plus de IO . OOO fen amendes e t i ndemni 
-tés ptiur Usi~or et le Mairie de Dunketqce pour des inscriptions sur les 
n~urs dont el les n'lltai'ent pes . les auteurs. Cantre Social, Place de 
i • Europe , 586 70 Grande Scyri the • .. 
A cette mime adresse , on peut obt enir les tracts du S~T qui donnent un 
aperçu .de . ee · ~ue sont les conditions cie t uvaii dans une aciéri e moderne. 
De : ertai ns de ces t racts , an peut ~cir que dans une us ine di la teill e 
d'Usiner Dunkerque ( entre 6 l 7.000 ouv:~e:s ) , la pr~sèhce f aca aux 
syndicats trad i t ionnels du syndic~t de l utte rie change pas s ens iblement 
le nom~re d'ouvri ers gui s'abstiennent aux ~lections prOfessionnell es, 
ce nom~re oscillant , quell~s que soient les listes en pr~sence ent::e 
40 ·at SD ~ • I l appara~t au contrai=• que les voix reportées s ur lè 
SLT ri~ proviennent pas des abstenti~nnistès mais pour l!essèntiel des 
autres syndicats • On retrouve à peli prh· l a mi me situa tion à Unimétal 
en Lorr a i ne où un nouveau synci icat de combat opposé aux restructurations 
ne trouve pas non plus audi~nce aupr ès d'es abstentionnistes • 

Critique ~om~unis t e - revue mens ueli e de l a LCR { t ::dtskyste ) n • I3-
novembre t982 contient une ét ude de Jacques Ke::3oa t su:: "Les grèves ou
vrières depuis le ID mai" qL.i f ai t resso.::tir une pous sée Sl!nsibl e· de-s 
grèv~s dans la période juille t B!- j uin 82 au cours de laquelle e _été 
appliq~ée l'ordonnance s ur les 39 heur ès • ~n article du Monde {23/10/84) 
du même au~eur sur 1 1 êvo l ution des con~:its du travail confirme d 'une 
pè r t une diminution importante du nombre des conflits { 6 . 312.000 jours 
de grève en 74- 75 contr e i . 720.000 en . BJ-84) , mais d'aut re part le 
f aible nombre des conf lits génëralisés ( I7 fois moins importants depuis 
le par t i cip!tion das syndicats eu gouvernement socialiste ) et un aecrois
ae~ent rel atif des confl i ts l ocalis és dar.s l esquel s les s yndicats na sont 
9uère impliqu~s direç t ement à l 'origine • L' auteur qu i cherche d 'une cer
taine façon l démontrer que l a vic t oire socialiste poU[r/J..iel~f: suivie 
d 'une radicalisation ouvrière en est ccnduit finalement / que ce~a ne s'est 
pas produi t et que la situation ac tuelle est bien différent e • 

Attention une vague p!ut en cacher une at.:tre - Marc ·P •. Seligne et Pavie 
Zygas - La5 cahier& de Mar x envers e t contre Marx - M. Saligne -BP 431-
75830 Peri& Cedex 17 ( en f rançais ) - Essai d'analyse de l'his toire po
li t i co- sociale depuis la. seconde gue r re mondiale : 1945 , le ccmpro111i6 
hi5 torique- Mai 1968 , l a _première vague - La cri se du cap italisme so
cial - Non à la coex istence pacifique • 

1Grange Bretagne 1 

et im~ondices divers 

L'Asso~moir - 3 rue Dancourt 
Provence ) 75018 Par is - ( en 

sur Georges Orwell et I984 • 

( Les jardins de 
f rançais ) Rebuts 

- --- ·· ··· ·. -· · · ···· 



hw An,rshiwt Raview - fruda. Pra .. - 84b ~itechapd High Street - Lan
don E l 1 Q X - en anglais - p~biic•tion ~tatuita donnant dea info~atione 
•~r laa groupes •nglaie iiberteires et iaa publications diatribulee p•r 
A Distribution 

Qyplquei 6Uments sur le mouveillent jduei dea ptoUtfir!l en Gunda Brt
~· - (en f rançai s)- Le tex~e dohne beaucoup de d6tails sur l;action 
dea mineure cantre les f~ics et lee Jaunes , · le NCS e t le gouverne~tnt 
an vue d 1esaure r ~ la gr6ve sari maximum d 1efficecit• • C'est eon int~rlt 
non àeule:;~ant parce qu'il d~v.:~ile dea .faits larg.èmant iii"'Crh par .ia' presse 
f rançais& y compris "révolutionnaire ~ , mais parce qu' ii las r eplace dans 
son contexte de cla!:IIB échappant aux pleurnicheries hali!ituelles sur Cil 

pauvres Mineurs victimes de la répression. Deha une guerre • le .vioience 
est dea d~ux ç8t~~ : la violence d ' une c lesse cant:e le violence d 1una 
autre cl .. u . Mais , an Cl!ntrant tout e ur cette vialehce la texte (,hlfinit 
•~• ?roprea limitas car il ns parle gul\re de tous les eutres asp .. cts de 
l a gr6ve , positifs notamment dan3 le développement autonome des comit~s 
locaux crganisant la survie .at ~ui sent à cette viaience nan seylament 
ce qua l 1 inténdanca est à l 'arm6e • ~~~ais la creuset de c ette résietanca • 
Qu•lgu-=• i!i!~ments supplémentaires syr le mo~vement actuel des orol4taiias 
t n Grànde Bratagna - ( en fraô'l(;ais ) - l'ai t suite au texte pdcfd~nt -
Lus daux tutea à Lucb n Ha'uka c/o Albion , I3 rue Charlas V - 75004 Perie 

A cette mame adressa , on peut envoyer des contributions financiàra• pour 
assurer la publication imprimi!ie d'un texte dej~ traduit &ur les émeutes 
de l'~ti!i 19Bl en Grande Breta~ne 

Wildcat c/o The Au:onamy Center , 8-IO Great Ancaata Street , Mancheeter 
4 England - ( en anglais ) -septembre 1984 - Lee femmes dans la gdve 
des mineurs - Les t r av.lillaura d' Aust in Raver dllifient laa patrons ai le 
syndicat • - novembre 1984 : le route de ia d6faite dans ia gr6ve g~né
rale de 1925 et en 1984 - Pourquoi la grl\ve dea mineurs est notra combat • 

Clydaaida Anarchist c/o Auton0111y Prtsa - 64 Quean Streat,[ilaaguw ( an 
an~ltia ) - Le gr~va des mineu~• ~ Killack Calliary ( South Ayrshi:a ) 

Counte.r Jnfo:rrila t ian - Bax 8 J - First of Mey , 43 Candiamaker Raw , td i n
burgh (en an~leis ) Info rmations sur la grève des mine~ta , le. pluplirt 
s ur un puits ~casoai~ , Bilstan Glen 

Tgugh economie climats has failed to alter labour relatiana in G 8 
(lee du ras conditions écrmamiques n 'ooit plia dl.isei à lilodifiei' lu rela
tions de travail en Grande Bre·;egne ) · ( an anglais ) -finàt'lcial Tiras 
9/II/84 - C ' es·; le dsum~ d'uns ti tude dtltaillh sur les relations soci
ales sur les lieux de travail dant la demi·~ r• dl!cade ; beaut::ou" da cal 
observations vont 6 l'encontre des idltte courar.~man t admises que lille con
ditions 6conamiques de la crise ont nodifil! profand6msnt lee rslatiani 
sociales .L'6tude co~clut qu! l l!s gaina r6els ont augn~entl! plue r epida
"'ent qua l' inflation et que la productivi ti!i " vu aussi a a croissance .. 

.. 

.-: 

ae râlantir depuie 1979 par rapport au d'b~t des ann6es 70 ; de plus . , 
il Y a au piUs de tl~l ~ètdû pâtir fait de grève qu 'au coure des 20 der
hi .rié annt.. • ( copie a [chengae ) 

Inhrcg• c/a Àutano:~~y P.rees 64 Quaen Street - GlaS\JOW eno~oia una liate 
e .contlicta an Grande Bretagne et ailleurs • · 

Autogel!tionè .;. d~ceenbre 1984 - revue trimestrielle 
pour 1 i acti on anereha-oy:1dicàliatii - cp n J 27 ·• 

20J27111ileno ltelia ... ( en i talhn 1 n• JO - I li fluence du terHdre 
sur ld atructura ur~aina - Laa dernières troie ann6es dii l'histoire de 
l ''chell• •obile - Qualqùss coniidlratiana sur lè t ertiaire • 

!usA 1 The Daily Battle 2000 Center Street , Apt 1200 ; Berkeley 
94704 ;Ca~. USA ( an engl~i• ) est publil! par . un groupe 

de communistes l ibeztairea da Berkeley .Quaiqua beaucoup d 'entre eux se 
cona i dêrent co.me anarchistes tile a~attant avoir 6t6 profond~mant in
fluanc4e par .Merx, par là gaucho co~~uniste co~m• Paul Mattick et Jean 
Barrot at par l ' Inter:1•tionale Situationniste • Ils demandent dea contacts, 
6change de publicàtiona , etc ••• (n• 2 d'un bul letin- 6t~-auta.ne !4 ) 

8ulletin de dis~y!tiori PO Bo• iS64 · - Grand Rapids- Mi 49Soi USA - an 
ànglais - n• 9 12/84- Editorial- Correspondancs (voir pr~c6dent Echanges) 

fiftb_~ - Po Bex 02548 - Detroit Mi 48202 - USA - en englàis ~ Automne 
I9B4- Le qauvarn~n~ent r6qlemente lea. gu•~••- M~~ia Car-ital '• Global 
Village - Revue de livras • 

1984 - Pire gua prfvM- Critique du monde- en fran-ais- l'Ins6curit6 
Sociale - BP 24J - 7S564 - Paris Cedex I2 - prés entation et textes tra
duits de fifth Eetëtê. Ils traitent d'un sujet pau sbard4 de façon c~i
tique dans les publii:ations fran; aises: 1' idéolog ie du progds technolo
gique cens~!! noua libl!rer du .t r aVail par le d4veloppament dea forcee pro
ductives et de l'autamation • Cette pana6e traditi~nnalla dif fusa dana 
tbus l•s milieux , ' y compris "r6valutiannaires " , ~travers cette ad~i
retion pour le "progr •s " • compi&temant ~asqu6 le fait qua le di!iveloppa
Mant technologique du capital eat adi!iquat au d~veloppement de sa do•ina
tion • Alore qu'aujourd ' hui ds tous cOt!a , on noua vanta la caract&re 
libi!!reteur des technologie! nouvelles , .-. cas textaa P•X'III•t-
tant da c~ptandre qu'elias sant un facteur actif dana la d~poseeasion 
que s ubisaent lea ha~•• • 

Ptocetsad Metld 55 Sutte~ Street - App 82' - Ce 94104 USA - en anglais 
n~ I2 - L.ttrea ~t documenta divers - Article sut les élections am6.ri~ 
cainaa , sur laa ••ploy6e d ' IBM- Revue de livree - Ce nuMéro contient 
une ltttra aux "amie d• P W " appelant eu. soutien financier et matériel 
dana unt ao•bra affeirs d'6victian de leur local dont l'initiâteur aet 
un ancien de PV qui a ,rit oetta revanche eur ••• anciens caJWaradeli 
en lts dénonçant eux autorit6a • 


