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sep tembre-décembre 1997 

bull etin du réseau 

« Échanges et mouvement » 

ÉTATS-UNIS :La grève à UPS, u ne rou ti ne ou l'esqu isse 
d' un dépassement ? (Replace r les lu ttes dans leur contexte ; 

Une réglementation du travai l squelettique, un i mposa nt arsena l an ti grève; 
Mutation des s truclUres d'explo itatio n , mutation des n~si s tances ; 

Une << prospérité » fragi le basée su r l 'intensification d u trava il :Pe ul-on 
d resser u n bi lan des résistance!> ouvrières?; Le rô le des syndica ts 

aujou r d 'hu i au x Etats- U n is; La cons te lla tion U PS ; Con tra t co llec t if 
ct g rève sy ndicale; U ne fin très c las sique) , p. 3 

+ I NDE : De nouvelles mé thodes contre la collu sion 

di rection-syndicat-Etal, p. 30 + CHINE : Que sc passe-t-il dans 

les campagnes?, p. 32 + VIETNAM : L e Doi Moi,<< changer 

pour fai re du neuf » + Doc umentation :Asie, p. 37 

FRANCE: EDF, co nquérante du nouveau monde, p. 38 

DOCUMENTATION , p. 40 à 42 

THÉ ORI E: Contrad ic tions de la lut te J e classes dans le cap ital isme , p. 46 + 
A propos du bulletin« Dans le monde une c lasse 

en lu tte »,p. 50 + T exte de d iscussion sur l'évo lutio n du cap ita li sme: 

méthodes d'exploi ta ti on, luttes , organ isa tion (à s u iv re), p . 55 

NOTES DE LECTURE: CHINE :« We Can Change the World , The Rea l 

Mean i n ~ o f Evc ry Day Li fe», de David G . S trotman, p . 50 + « 13urcaucratic , 

Bag nes ct Business>>, par Char les Recvc c l Hsi Hsuan -wou, p. 60 

+ l~UROPE : « THOMAS MUNZER ou la Guerre des paysans >> , 

de Maur ice Pi a nzola , p. 63 + ES PAGNE :« Docume ntacion historica 

de l ttosq u ism o espaiio [ » ( 1936- 1948 ). de A gust i n Gui l lam on, p. 6(J 
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ECHANGES 

Bu ll et in du réseau « Echa nges et m o u ve m e nt >> 

pour abonnemen t, informations et correspondance: 

BP 241, 75R66 P<Hi s C ed ex 18, France 

PO Box 91, London WC 1 N:' XX. United Kingdo m 

A bonneme nt : 60 FF o u i 7 .00 pour q uatre numéros 

comprenant les h rochurcs puh liécs dans l' année. 

Préciser édi t ion auglai s e o u françai s e 

PRÉSENTATION 

U n numéro « inté r ima i re » d'Echanges réd ui t, supp lément du 

no 84, a été adressé aux se uls abonnés rés id ant en Fra nce. Il contient cc que 

nous avions annoncé: 

- la li s te des adresses de pub li cati ons reç ues 

- une liste de publication dont chacun pe ut demander l'envoi contre rem-

bourseme n t des fra is postaux. 
Nous y avons ajouté un a rt icl e sur « L'emprunt inte rna tion a l e t la 

de tte du tiers monde» destiné à l 'or igine a u n° 84 mais égaré dans les ar

canes de l' ordi na te ur. 

Le prése nt nu méro a dû la isser de côté plusieurs a rti cles projetés , 

pou r une pa rt co ncernant des problèmes plus actuels: 

-une« C hron ique d' une g rève annoncée et bien encadrée» su r la der

nière grè ve des rou tiers comme modèle des dern ières stra tégies po litico

syndica les pour mett re l'éteignoir su r un mécontente ment de base ri squant 

d'être e xpl osif. 

- pour rester d ans le cad re des transports, l'amorce d'une d iscus

sion su r la« Questi on des tra nsports à l 'approche d u XXI' s iècle» 

- des considérations sur la c rise financiè re qui secoue toute la périphérie 

es t-asi a tique, o il le capi tal a vai t pensé trou ver des compensations, es

sentiellement spécula ti ves, à la chute du taux de profi t sur le plan mondia l. 

Et voit les consé quences sur l 'exploitati on du travail e t la lutte de classe; 

(s u ite page 75) 
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(suite de la page 2) 

- peut-êt re d 'autres considérations sur la révolution d'octobre 1917 e n 

Russie ct sur le bolchev isme a uxque ls s'accrochent désespé réme nt les or

p helins du cap it alis me d'Etat bo lchev iq ue e t/ou de la ré vol ut ion type 

jacobin ou coup d ' Etat, au point de célébrer avec des flo ts de littérature le 

80e anniversaire d 'une ré vol uti on bourgeoise (qui a transformé un E tal féo

dal en Etat cap italis te par une a ccu m ulat ion primiti ve fo rcenée e t la for

ma t io n d' une nouve lle c lasse de d irigean ts, prémisse d' un e no u ve ll e 

bou rgeois ie) , c omme s i ce re make de la Révolution française pouvait 

ê tre le modè le d' une révolu tio n devant amener un mond e com mu niste; 

- des articles sur des luttes peu médiatisées: Briti sh Ai rways l'é té der

nier et les chauffe urs de Ford Da genham e n Grande- Breta gne, Forge s 

de Cla becq en Be lgique ; 

- un a rnas de matér iau x ven us des E ta ts-Unis . 

Les brochures a nnoncées p. 67 d u no 84 sont toujours en préparati on . 

Un autre projet encore dans les li mbes: su ite à des cr itiques exprimant d es 

désaccords très c ri tiques sur les positions d'Echanges, certains d'ent re nous 

ont pensé que ce la pou rra it consti tue r le dé part d'un travail théoriq ue d is

tinc t-s i les inté ressés s' y mettent matériellement et financ ièreme nt. Ce la 

permettrait aussi la réponse à u n long artic le sur Echanges paru dans le de r

nier numéro de T héorie Communiste. 

L'obli gation d'accompl i r des formal ités admin istrat ives n ous a 

cont rai nt de modifier quelque peu la présentation de Dans le monde une classe 

en lutte d ans le no de novembre 97 récem men t paru (suppress ion du no et 

me ntion d ' un« di rec teu r de pu blica tion ») 

Des problèmes d'ordinateur (blocage et perte d 'un programme) font que 

les l ist es d' adresses o nt perdu leur récen t es mise s à jour. 

Ce qu i fait que ce rtains n'auront pas reçu ou auront reçu tardivement le no 84 

d' Echanges, le bu lletin Dans le monde une classe en lutte ou remarqueront 

que leur publ icat ion n' est plus mentionnée dans la liste susvisée. Nous comp

tons sur chacun pour redresse r ces o missions involontaires. 



On trouve ra dans ce livre, s ' il en fOt ja

mais besoin, des preuves de J'incohérence des 

positions trotskystes : des appels incessants 

à « la lutte idéologique», alors qu' il s'agit de 

se colleter avec le quotidien, des auto-glo

rifications des positions «justes ,. des bol

cheviks-léninistes face à celles bien évi

demment '' fausses )) de leurs concurrents et 

des nécessai res corrections des ,, erreurs » de 

ceu)(-ci en faisant de l'entrisme, mot magique 

du corpus trotskyste, qui les a fait entrer, par 

exemple, dans divers partis socialistes na

tionaux sur les injonctions de Trotsky lui 

même, dans ces mêmes partis qu' ils quali 

fiaient de « décomposés )). 

En termes trotskystes, cela s ' appelle la 

« tactique)), On sai t qu 'aucun groupe trots

kyste n ' a jamais dépassé la taille d ' une 

secte d ' importance nulle et qu ' eux, qui as

pirent avec tant d 'ardeur à di riger les 

masses, ont toujours échoué à les rencontrer. 

L' INTRODUCTION histo rique nous pré

vient aussi qu'un fil conducteur parcourt 

tou t le livre, c'est l ' importance qui y est 

accordée à Georges Munis, parce que : « La 

pensée politique de Munis est un point de ré

férence irremplaçable pour le marxisme ré
volutionnaire de par ses critiques rigou

reuses et originales )) (p. 36) (5). Une revue 

espagnole, El Esclavo asa/ariado, dont pa

raî t le pendant français L 'Esclave salarié 

(6), et dont l'adresse postale est donnée dans 

le livre de Guillamon pour ceux qui désirent 

des ouvrages de G. Munis, s' est aussi fait une 

spécialité du retour à Munis. 

Je ne connais pas suffisamment le cur

riculum-vitae de celui-ci, et il y a trop long

temps que je ne suis pas allé à Barcelone pour 

connaître les raisons de cet engouement ré

cent de la part de deu)( revues barcelonaises, 

qui ne me semblent pas être des positions si 

éloignées; pour Munis (7). Il fut le fondateur 

d'un groupe et d ' une revue qui lui ont sur-
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vécu : le FOR (Fomento Obrero Revolu

cionario/Ferment Ouvrier R~volutionnaire) 
et Alarma (8), qui se trouvent ainsi concur

rencés par Balattce et El Esclavo asala
riado. 

Dans tous les cas, ce livre n'aura d'intérêt 

que pour ceu)( qui placent la politique au-des

sus de tout. Quel est finalement J'usage 

d ' un « ( . .. ) livre sur des "trotskystes"qui 

ont cessé de l' être( ... ) » (préface, p. 12) '! 

J. P. V. 
novembre 1997 

(5) Voici la phrase exacte en espagnol : « El pensamiento 

politico de Munis e~ un punto de rererencia insusti· 

tuible pva el marxismo revolucionario. por sus criticas 
rigurosas y originales. ,. 
(6) L' Esclave salarit! 1 El esclavo asalariodo- Ecrire san.f 

aucune mentionl : Apartado de correos 92.062 - 08080 
Barcelone, Espagne. 

(7) Je rappelle au lecteur intéresst! qu'il peut s·adresser 

l L 'Escla11e sala rU pour tou te demande de textes de 

Munis. La liste n' est pas exhaustive, mais il y a en 
rrançais : 
-Pro segundo nlllll/festo communista 1 Pour un s~cond 

manifeste cmnmuniste (FOR). t!d. Eric Losfeld, 1965 (édi· 
lion bilingue). 

- us Syndicat.f contre la rb•olution, t!d. Eric Los

feld/Le Terrain vague, 1968 (deuxième partie de la 

brochure, la première !!tant duel Benjami n Pt!ret). 

- Parti-Etat Stalinisme Rlllolution. t!d. Sparlacus, 
n• 8 62,juin-j uillet 1975. 
- Coups d'i c lair sur l 'Etat, td. l'Esclave salarié, s. d. 
(1997 7) ( « ( . .. ) rt!sumt! d'un ·livre malheureusement 

int!dit de G. Munis sur l'Etat ( ... )"· 
(8) Voici, sous tiserves, parce que je n'ai en ma possession 

que des vieux numh'os de Alamw!Alamre : BP 329, 75624 

Paris Cedex n. France ; et, .fairs aucune merrtimr : 

Apartado de corr.eos 5355 · Barcelona, Espagne. 

ÉTATS-ONIS 

LA GRÈVE À UPS : UNE ROUTINE 

OU L'ESQUISSE D'UN DÉPASSEMENT? 

Des questions touchant aux 
caractères de la lutte de classe 
- celle des travailleurs ou celle 
des syndicats ? 

E d i manche 3 aoOt 1997, Je 

syndicat américain des Team

sters lança, après des décen

nies de défaites, un mot 

d'ordre de grève au)( 165 000 

membres travaillant pour UPS 

(Uni ted Parce! Service) ; 16 jours après, 

ayant s igné un nouveau contrat collectif 

avec UPS, les dirigeants du syndicat don

naient l'ordre de reprise. Cette grève fut cé

lébrée au )( Etats-Unis comme une victoire, 

comme un réveil de la combativité des tra

vailleurs américains, comme l'entrée dans 

une ère nouvelle du mouve ment ouvrier 

au )( Etats-Unis, comme la résurgence d 'un 

syndicalisme de lutte, comme un exemple 

pour les travailleurs du monde en t ier. 

Qu' en est-il réellement'! 

( 1) Solùlaire, hebdo du Parti du Travail belge,lt!niniste 

- stalinien - , 27 aoOt 1997. 
(2) Sociali.<l Worker. hebdo trotskiste britannique. 

organe du Workers RevolUi ionary Pan y( 16 et 30 aoOt 

1997) 
(3) Titre donné par Carri R11ugt (organe dissident du 

groupe trotskiste contrôlant Je Parti du Travail ) 6 oc

tobre 1997. dont le contenu, comme pour d' autres ar

ticles des divers groupes trotskistes rrançais, est ma

nifestement emprunté aux mensuels Lalmr Nmt.< et 

Molltlrly Revirw, animés par d ' ex· trotskistes militant 

depuis des années dans les tendances syndicales œuvrant 

C'est aussi cette même interprétation que 

l'on nous a servi de ce côté-ci de l'Atlan

t ique. Pas seulement dans les publications 

gauchistes : ,, Victoire complète des tra

vailleurs d 'UPS » (1 ), «Le pouvoir de l'ac

tion ouvrière est de retour », « Une grève cru

ciale pour les 
travailleurs améri 
cains » (2) , « La 

grève victorieuse ... 
d' UPS a ouvert une 
brèche dans la
quelle les em
ployé(e)s ont com
mencé à s ' avan
cer ,. (3). Et même, 
encore plus lyrique 
sur la « grève vic
torieuse » : « U n 
souffle syndical 
qui vient des 
Etats-Unis », « Ils 
on t déliv ré la 

a Ces 
négociations 
sont animées 
par la volonté 

de préserver le 
rêve américain ,. 

- Carey, 
nouveau 
président 

du syndicat 
des Teamsters, 
peu de temps 
avant la grève 

pour une « ré fo rme démocratique ,. de~ syndicats, 

certains tentant de crt!er un no uveau « pnrti ouvrier " 

ault Etats-Unis. On peut rapproc her ce courant de 

celui qui se fait jour, sous des formes diverses, dons le 

mouvement syndical français. en particulier après ln 

grève de la fi n de 1995, tnn t il est visible que l' in

ndnptation des struc tures présentes à la fonc tion fon· 

dnmentale du syndicat donne naissance l des o rgani

sations de base pouvant. pour un temps. masquer le 

dilemme de la fooction syndicale d'intermédiaire dans 

la relat ion travnil ·capitnl- celle·ci ne pouvant et re ne· 

complie qu· nvec un ce rtain degré de conrïance des 

travai lleurs de bose. Le président actuel des Teornsters. 
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grève » (4) ; « Une ère nouvelle pour le 
mouvement ouvrier américain » (5) ; «Le 
conflit chez UPS fait peur à l'Amérique » 

(6) ; « Quand les Etats-Unis redécouvrent la 
grève ». D'autres, un peu plus prudents, 
s' interrogent sur le « renouveau syndical » 
ou parlent« d'étranges phénomènes » (7). 
Dans une longue lettre diffusée sur Internet, 
un Américain , Nathan Newman (8), re
prend ce même thème : « Les Teamsters 
ont rem porté une victoire sur le patronat 
américain ... militantisme et détermination 

(.mile dr la 110/e 3 page 3) 
Carey, parvenu il ce poste pouss~ par le courant de r~
forme « Teamsters for Democratie Union "• donne le 
ton de lou tes ces apologies de la grève d'UPS aulour du 
thème: « Les travailleurs am~ricains sont de nouveau 
en mouvement~ -
(4) Rouge, Il septembre 1997, hebdomadaire de la Ligue 
communiste révolutionnaire (LCR) française, trolskiste 
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peuvent vaincre le pouvoir patronal », mais, 
prudent, ajoute : « .. Bien des réformes in
ternes sont encore nécessaires, tant dans 
l' AFL-CIO que chez les'Teamsters, mais la 
victoire à UPS montre jusqu'où nous avons 
pu aller. » 

Disons que nous ne nous posons pas 
exactement le genre de questions qu' abor
dent les articles ainsi titrés. Dans une réponse 
à Nathan Newman, Paul Mattick Jr remet jus
tement les choses en place (8). «Le syndi
cat des Teamsters fait partie du système 

(5) New York Herald Tribune, 20 aoOJ 1997 
(6) Libira1io11, 4 aoOt 1997 
(7) Le Mo11tle, 24 aoOI 1997 
(8) La correspondance sur Internet dont nous faisons ~tat 
est un sile de discussion sur le mouvement ouvrier 
mondial et peut être obtenue il l'adresse ~lectronique 
suivante: 
< aul-op-sy@jeJ(er.rmr. village. virgi11ia.EDU> 

courant politique numériquement minori
taire, mais idéologiquement très important, 
et, par ailleurs, peu connu » (préface, p tt) : 
une compilation de documents couvrant les 
années qui vont du début de la guerre ci
vi le en Espagne jusqu'à la rupture de G. 
Munis avec le trotskysme officiel de la IVe 
Internationale, lors du deuxième congrès de 
ladite Internationale, réuni à Paris en avril 
1948. 

L'introduction historique nous le rap
pelle opportunément: par suite des di ssen
sions personnelles et politiques entre les 
part isans de Trotsky rassemblés dans la 
Gauche communiste (lzquierda Commu 
nista) et leur mentor, et leur participation qui 
s'ensuivit à la fondation du POUM (Par
tido Obrero de Unificacion Marxista/Parti Ou
vrier d 'Unification Marxiste) en septembre 
1935, le courant trotskyste espagnol était quasi 
inexistant aux premiers jours de la répu
blique. Le 19 juillet 1936, en Espagne, les bol
cheviks- léninistes - comme on nous dit 
que les trotskystes aimaient à s'appeler 
avant la mort de Trotsky - étaient pour la 
plupart des étrangers qui n'avaient qu'une 
connaissance rudimentaire de la langue et de 
la situation espagnoles (p.17) ; en outre, 
quoique peu nombreux, ils n' arrivèrent pas 
de toute la guerre à s'entendre pour se re
grouper en une seule organisation. Ils furent 
plus les porte-parole de Trotsky dans la pé
ninsule que des acteurs déterminés de la 
révolution; l'essentiel de leur action semble 
avoir consisté à critiquer les syndicats et 
les autres partis politiques de gauche, ainsi 
que les chefs de ceux-ci. Trots ky n'aja
mais défendu la liberté que pour son propre 
usage; son sectarisme et celui de ses épigones 
sont en opposition directe au mouvement 
prolétarien qui« est le mouvement spontané 
de l' immense majorité au profit de l' im
mense majorité» (2). 

Articles, lettres privées ou publiques, 
tracts, etc. compilés dans ce livre répètent ad 
nauseam l'antienne du bolchevisme: il a man
qué à l 'Espagne un parti fort qui eOt pu gui
der la classe ouvrière et prendre le pouvoir 
en son nom. C'est un classique du léni
nisme : la classe ouvrière doit être représentée 
par son parti - le parti bolchevique -, car 
elle est incapable, sans lui , de dépasser une 
conscience corporative. Le marxisme-léni
nisme ne connaît les producteurs que sous le 
vocable de « masses » , qui a le mérite de 
rendre immédiatement c laire l'idée qu'il 
exprime :celle d'un magma informe et in
conscient trottant à la remorque de quelques 
chefs tout-puissants. 

M AIS ces « masses » sont rétives . Il 
existe dans le mouvement com
muniste des hommes et des 

femmes qui conservent pour devise : 
« L'émancipation des travailleurs doit être 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes» (3), pour 
qui « loin d'apporter sa science et d'en im
prégner les masses, l'organisation ne peut fi
gurer que l'expression de la conscience 
spontanée des travailleurs » (4). Là où les trots
kystes ne voient autour d'eux que « trahi
sons »des « chefs ouvriers » et omniscience 
de la bourgeoisie, d'autres voient un pro
létariat et une bourgeoisie aux contours 
moins marqués que l'affirment certains doc
trinaires, qui se font une image du prolé
taire qui ressemble plus au bon sauvage de 
Jean-Jacques Rousseau qu'à tout individu réel. 

( 1) Correspondance Il: Agustin Ouilla mon, Apanado de 
Correos 22 010,08080 Barcelona, Espagne. 
Agusl in Guillamon est aussi le directeur d'une revue bor
diguisle: Bala11ce, dont l'adresse postale est la même que 
c i-dessus. 
(2) Karl Marx, Le Mmaiftslt commu11islt. 
(3) Un des considérants du« Pr~ombule »des Siotuts Pro
visoi res de la Premi~re Internationale. 
(4) Richard Gombin, Les Orlgim~.t du gauchisme, ~dilions 
du Seuil. 1971 , p. l 03. 

~CHANGES- 73 



Sur la bannière des paysans insurgls, le 
« Bundschuh ,., un grossier soulier à lacet. 

dement que cette révolte n' a été qu' un coup 
d' épée dans J'eau, Je marxisme comprit ce qu' il 
y avait eu de force explosive dans le pèleri
nage orageux de Münzer. 

LES bourgeois des villes, qui avaient de 
bonnes raisons de redouter le cyclone 
paysan, le trahirent. Les grands intel

lectuels humanistes (Dürer, Erasme. Mé
lanchton) et leurs élèves s'en écartèrent. Les 
quelques nobles, couverts de dettes et ayant 
perdu de leur importance avec la technique des 
armes à feu , révoltés aux côtés des forces 

populaires, tels Goetz von Berlichingen, Ul
rich von Hutten, Franz von Sickinzen, lâ

chèrent les rangs (F. Lassalle a écrit un grand 
drame sur cet épisode). Seul, le chevalier 

Florian Geyer ne fit point défection. 

Sur la bannière de Münzer était un arc-en
ciel. symbole d ' a lliance conclue par Dieu 
avec les hommes. Münzer n 'est pas le premier 

ins tigateur de la guerre des paysans, car les 
débuts de celle-ci remontent au XIII• siècle. 
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Dans. les régions rhénanes, plus particuliè
rement entre Saverne el Strasbourg. sous la 
conduite de Josz Frietz, les conjurés du 

« Bundschuh »firent trembler les notables et 
les baillis. 

Leur emblème, c 'étai t un grossier soulier 
à lacet, opposé à la botte des nobles. Cet 
épisode de la lutte des «rustauds »qui refu
saient de payer les redevances aux curés et aux 
seigneurs desquels ils attaquaient les châteaux, 
est restitué en de très belles pages par Mau
rice Pianzola. L'auteur a écrit un bon livre, 
quoique avec des erreurs sur l ' idéologie de 
Münzer, o~ il fait sien Je point de vue d 'En

gels dans La Guerre des paysans, qualifiée 
d' « événement Je plus radical de l' histoire al
lemande ».C'est un récit historique capable 
d'instruire el fait pour reconnaître en Thomas 
Münzer un théologien de la révolution allant 
« La Bible e n une main, et le sabre dans 
l 'autre,. (H. Heine). 

R.C. 
novembre t 997 

Documemacio11 historica del trosquismo 
espanol ( 1936-1948) 
Agustin Guillamon 
Ediciones de la Torre, Madrid, 1996 

C 
ET ouvrage est le premier résultat 

' des travaux de recherches entrepris par 

, un •• Comité de documentation his
torique sur le trotskysme espagnol (1936-

1946) » (J) constitué en février 1994, dont J'ob

jectif est, selon les auteurs, « de réunir la 
documentation la plus grande possible sur un 

[tout comme tous les syndicats américains 
fédérés dans J' AFL-CIO, ou tous les syndicats 
sans exception de par Je monde - note 
d' Echanges) ... La gestion de la force de 
travail n' est pas seu lement s a fonction , 
mais cela est partie intégrante du système ... 

Fondamentalement, ce fut une grève normale 
contrôlée par le syndicat comme autrefois ... 
La question de la place sociale des syndicats 
dans les conditions présentes n'a pas trouvé 
de réponse dans ce cool1it.. .. La question pri
mord iale reste de savoir quelles son t les 
limites de ce que le syndicat peut obtenir pour 
ses membres étant donné le bas niveau de 

l'accumulation capitaliste. Dans quelle me
sure les syndicats peuvent-ils mettre dans la 
balance leurs intérêts financiers face à la né
cessité d'apparaître militants 7 Quelles sont 
les possibilités pour les travailleurs de trou
ver des formes d'action hors de l'emprise de 
tou t le système, y compris des syndi
cats 7 » ... L 'analyse de la grève peut per
mettre de répondre à ces questions hors de 
tout triomphalisme. 

Replacer les luttes dans leur 
contexte capitaliste spécifique 

C'est peu dire que de rappeler que le ca
pital américain a dO se transformer pro

fondément pour maintenir et tenter de 
consolider sa domination mondiale. Ce fut 

le moteur des mutations dont nous parlerons 
plus loin tant dans les struc tures du capi
tal isme lui même, pour une part essentielle 

celles de la domination du travail (ce qui in

clut bien sOr les syndicats), d'o~ les trans
formations profondes de la condition ouvrière 
et les résistances à ces transformations. 

A la fin de la seconde guerre mondiale, 
le capital américain avait pu assurer la re

conversion d 'une économie de guerre vers 
une certaine économie de paix en con tri
buant, à travers des interventions du genre 

Plan Marshall, à la reconstruction des' éco

nomies européennes et japonaise (ce qui ga
rantissait aussi une pénétration capitaliste 
dans ces pays) ; en même temps, avec le 
début de la guerre froide, la repri~e de la 

course aux armements, notammen t dans 

des secteurs de haute techn icité, était Je 
b ras armé de c ette domination, tout en 
contribuant également à cette ac li vilé éco
nomique soutenue. 

Si cette période de l'i mmédi a t après
guerre pouvait ainsi absorber les surplus de 
la production américaine, la re prise éco
nomique européenne e t j aponaise fa isai l 

que, peu à peu, les cl ients devenaient des 
concurrents, d 'autant plus que 1 a course 
aux armements s ' intensifiait et que le 

tTAT5-UNIS : QUELQUES 
CHIFFRES 

Quelques chiff res (données de 1995) 
Population : 263 millions 
Agriculture: 2,7 %de la pop. active 
Mines: 3, 5 % 
Industrie : 20,5 % 
Services: 73,3 % 
Pour les principales productions, les 
Etats-Unis occupent du rang 1 à 5 pour 
l'agriculture, 1 à 5 pour les produits mi
nierS et 1 pour la production manufac

turière. 
Autres records : parmi les pays in

dustrialisés , le plus fort taux de mor
talité Infantile, les plus bas salaires et le 

taux le plus élevé de citoyens en prison. 
1 % de la population possède 40% 
des richesses et les 20 % des plus 

riches contrô lent 80 % des richesses. 
Avec 4 %de la population mondiale, 

les Etats-Unis possèdent e t consom

ment 22 % des richesses mondiales . 
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maintien de la domination américaine dans 
le monde, partie de cette guerre fro ide qui 
justi fi ait les dépenses colossales notam
ment pour les armes la plus « modernes», 
imposait de coOteuses interventions di
rectes ou indi rec tes notamment en Asie 
(guerres de Corée et d ' Indochine) e t en 
Afrique et Amérique latine (soutien à di
verses guérillas ou renversement de gou
vernements cherchant à sortir de l'orbite 
américaine). 

1 L y avait dans cette situation une sorte de 
cercle vicieux: plus les Etats-Unis s'en
gageaient ainsi dans ces ru ineuses voies 

militai res de la domination capitalis te, plus 
ils abandonnaient un champ économique à 
leurs «alliés »d'hier, et plus il devenait né
cessaire d'intervenir pour assurer le main
tien de la présence américaine par d 'autres 
moyens que la compétition écono mique. 
Nous ne pouvons donner ici le détai l des 
conséquences d'une telle situation pour 
l' activ ité économique interne des E tats
Unis, mais les sommes énormes devant 
être engagées ainsi dans un secteur non-pro
duc ti f, d'une part supposaien t un prélève
men t di rect sur la production nationale et 
d'autre part ne permettaient pas de réaliser 
les investissements suffisants demandés 
par la transformation de 1 'appareil de pro
duc tion rendue nécesaire par la compétition 
internationale. 

D'où l'impérieuse nécessité de prélever 
une part grandissante de la plus-value pro
duite: d'une part, dans le mesure où cela était 
possible par une automatisation grandissante 
(qui reste pourtan t bien en deçà du niveau 
attein t par un des principaux concurrents, le 
Japon), d' autre part par une intensifica
tion du travail et le retour à des méthodes 
d'exploitation proches de celles du début du 
siècle. No~s verrons comment l 'Etat, 
comme toujours, fut le principal auxiliaire 
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de cette mutation, la fin de la guerre froide 
en modifiait les termes, autorisant sans 
doute une autre orientation des investis
sements mais contraignant à une agressivité 
commerciale mondiale pour absorber les sur
plus productifs libérés par l'atténuation 
de la course aux armements et reconquérir 
les marchés vitaux pour l'expansion du 
capital américain. 

Dans quelle mesure cette politique du ca
pital américain a-t-elle réuss i ? Dans un 
article récen t, il était indiqué que dans l'in
dustrie manufac turière améri caine , les 
coOts par uni té de production étaient plus bas 
que ceux de l'Inde ou des Philippines (par 
la combinaison d'un haut degré d 'automa
tisation et de surexploitation du travail) 
(9). Le même article souligne que la fin 
de la guerre froide (1991) a modifié les 
données pas tant par l'ouverture de marchés 
extérieurs que par la transfor mation des 
données du marché intérieur. La part de 
la défense dans le produi t intérieur brut 
es t passé de 6 % en 1986 à 3,2% en 1998; 
dan s la période 1989- 1997, alors que le 
budget de défense diminuait de 15 %celui 
des dépenses sociales était multiplié par 
deux (il faut bien sOr relativiser ce chiffre 
qui ne donne pas une mesure en raisons 
des diminutions drastiques antérieures, 
mais cela marque néanmoins un arrêt dans 
ces diminutions). · 

M AIS l'effet des mesures d'austérité 
budgétaires - surtout sur les dé
pe nses sociales e t d 'investisse

ments pu blies et de recette fi scales plus 
importantes (nous verrons plus loin ce que 
signifie exactement la reprise de l'acti vité 
économique à laquelle on attribue cet ac
croissement des recettes publiques) - ne doit 
pas d issimuler le fait que, malgré les dé-

(9) Le Monde du 2 novembre 1997. 

di cation du Royaume de Dieu signifiait com
munisme égalitaire. Voilà ce qui dépasse Je 
«rationaliste » Vanegeim (Marx et Engels ne 
partagèrent jamais l'idée des philosophes 
matérialistes du XVIII• siècle, selon quoi la 
religion est créée par un mensonge conscient 
des prêtres et des sacrificateurs ; la religion 
est le soupir de l' âme accablée, une protes
tation là-contre). 

L'époque de Münzer est cel le de pro
fonds bouleversements des relations so
ciales, d'une ru pture des liens tradition
nels, d'éclatement de la société. C'est aussi 

la guerre sainte de la èhré
tienté contre le Turc. Les 
tisserands à domicile sont 
mis sur le flanc par l'in
vention du roue t méca
nique et, paupérisés, doi
vent aller travailler dans de 
vastes ateliers, sous la férule 
du contremaitre. 

LES mineurs son t ex
ploités par le capital 
financier des Fugger, 

famille de banquiers luthé
riens. A côté de l'opposi
tion entre la noblesse féodale 
et la bourgeoisie montante, 
existe 1' an tagonisme entre 
travai l et capital. La guerre 
des paysans relève autant 
de la misère que de la vo
lonté d'y meure prompte
ment fi n, prise de 
conscience de la population 
rurale e t de l'élément pro· 
létarien écrasés par le droit 
romain. De cette levée de 
boucliers contre la tyran
nie et l'étouffement de la 
foi telle que 1 a compre
naient les opprimés, le 

marxisme dira qu'elle représentait les non-pos
sédants exploités par la bourgeoisie, que ses 
protagonistes sont les précurseu rs em
bryonnaires de la guerre des travailleurs 
modernes. 

Cependant, il estima que ces hardies in
cursions vers le communisme étaient par 
trop précoces, donc vouées à l'échec en l'ab
sence des bases matérielles d'un véritable af
franchissement, lesquelles sont un produit de 
la grande industrie. Münzer lui-même sentit 
l'abîme existant entre son programme et la réa
lité du moment. Au lieu de prétendre stupi-
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moyenne proche des grandes exploitations mi
nières du comte de Mansfeld. De nouveau, il 
sema la graine de l'agitation. La situation 
conduisit Münzer à passer du rôle de prêcheur 
à celui de dirigeant politique révolution

naire. L' initiale revendication de liberté re
ligieuse en matière d 'élection et de révoca

tion des prêtres par leurs ouailles e t la 
dénonciation de la simonie papiste se chan
gèrent en un appel à la guerre des paysans 
contre les propriétaires féodaux, les intendants 
et l'Eglise, devenue une putain ; à la guerre 
des mineurs et des tisserands contre les usu

riers et les praticiens des villes. Pour faire le 
travail d 'agitation, l ' imprimeur H. Reichardt 
publia des tracts proclamant la lutte pour 

établir la communauté des biens. Chacun 
doit recevoir à la mesure de ses besoins, 
comme il est écr it dans l'« Acte des 
Apôtres » : « Omnia sunt communia. » Ceux 

qui se mettront à la traverse seront décapités 
ou pendus. Epaulé par plusieurs artisans 
(Krumpfe, Schmid, Stubner) et un moine 
défroqué (Pfeiffer), l ' « e nvoyé du Christ », 

Thomas Münzer, organisa un parti politique 
évangélique, l '« Alliance Eternelle ... Cela dis
tingue Münzer de tous ceux qui parlaient du 
Royaume céleste sans s'occuper des contin
gences. 

U NE bande d ' Allstedtois brisa une sta
tue de la Vierge pour en finir avec 
cette « superstition » . L • Electeur de 

Saxe, Frédéri c-le-Sage, ordonna de pour

suivre les iconoclastes. La guerre des rustres 
renaissait, plus terrible que jamais. Heferiz 
harangua les troupes, déclarant que bientôt le 
pouvoir appartiendrait à la masse du peuple. 
Afin d'inspirer partout crainte aux nanti s et 
donner à leurs troupes le signe de leur puis

sance, les chefs durent incendier châteaux, mo
nastères, couvents, nids de« brigands »et de 

<< parasitès ». Envi ron 1 000 châteaux se
ront détruits par les paysans qui, en outre, éta-
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blirent leur pouvoir dans plusieurs villes : Heil
bronn , Rotenburg, Wurtzburg. L'armée des 
gueux se gonfla comme un torrent et comme 
un torrent dévala sur les seigneuries. Ne 
restèrent dans les villages que les vieilles gens. 

Mais à partir de 1524, les bandes paysannes 
de Saxe, Thuringe, Franconie, Souabe, Alsace 

et Suisse alémanique sont écrasées par les 

princes protestants de la " Ligue Souabe ». 

A l'été 1525, l'armée du landgrave Phi
lippe de Hesse, les princes protes
tants, les cavaliers épiscopaux mas

sacrent 10 000 soldats de l ' armée 
messianique, à la bataiile de Frankenhau
sen ; six cents prisonniers sont décapités. 
Münzer ne peut échapper à la vindicte du 
comte de Mansfeld, propriétaire des mines d'or 
et d ' argent. Après avoir subi la question, 
durant laquelle il incite les paysans à combattre 
avec fermeté pour la lutte finale, il marche au 

supplice. Sa tête et celle de Pfeiffer sont 
exposées sur la place publique de Mühlhau
sen. Le «gros porc» Luther exulte: l'ivraie 
est arrachée. 

Avec son idéologie hédoniste, propre 
aux nouvelles couches moyennes, Raoul 
Vanegeim ne pouvait comprendre les rai
sons de la défaite de l' insurrection paysanne. 
Complètement adéterministe, il l'explique non 
par l ' absence des conditions objectives du 
communisme, mais par l'ardente foi des ma
nants en les paroles christiques. Or, il y a 
quatre siècles et demi, l'Evangile inspira le 

schisme, la révolte contre la misérable 
condition humaine, trop atroce à supporter. 
Sans les sermons vengeurs et les libelles au 
vitriol de Münzer et Pfeiffer, inspirés du 
prophète juif Daniel, sans cet arrière-fond mys
tique, l ' incendie paysan n'aurait jamais pris. 

Le Moyen-Age obligeait tout mouvement 
social à prendre une forme théologique. La dé

fense des intérêts matériels des masses se vê
tait d'un déguisement religieux et la reven-

clarations de « l ibéralisme économique », 
l'Etat n'a pas cessé d ' intervenir financiè
rement pour éviter les conséquences éco
nomiques et sociales trop dangereuse pour 
l'ensemble de l'économie américaine et 
qui étaient précisément les conséquences 
dudit libéralisme : les plus importantes fu

rent l'intervention du Resolution Trust 
Corporat ion pour renflouer les caisses 
d'épargne ravagées par la s péculation et 

celle, plus récente, de Federal Deposit In
surance Co, pour empêcher les faill i tes 
bancai res menacées par des spéculations 
boursières et immobilières identiques. 

Si l'on souligne souvent l'aspect ré
pressif des mesures prises pour endiguer la 

montée de la révolte sociale, on néglige 
que des mesures - bien timides certes 

mais néanmoins effectives- ont essayé d ' at
tén uer les effets trop criants de la misère 

conséquence de l 'in tensi ficat ion du tra-

vail : mesures d'incitation fisca les, amor
çant un timide et limité relèvement des bas 
salaires, ensemble de mesures locales pour 

e ffacer superficiellement les aspects trop 
voyants de cette misère dans les ghettos 

de pauvres des cités américaines. ( 1 0) 

L ' ENSEMBLE de ces mesures montrent 
bien que le pouvoir capitaliste est 

, - conscient de la fragilité de la pré

sente situation , à laquelle il tente d'échap
per (nous n'évoquerons pas les effets sur la 

situation interne des Etats-Unis de la situation 
du capital mondial global qui, à la re
cherche de compensations pour un taux de 
profit global trop faible, se lance dans des 
opérations spéculatives dont la fragilité 
dangereuse apparaît dans les crises finan
cières et monétaires récurrentes ). Cette 
fragi lité apparaît aux Etats- Unis même, 
lorsqu'on découvre que le rendemen t actuel 
d es actions américaines est seuleme nt de 
1,7% et que les espoirs de profit des capi
talistes investissant actuellement aux Etats
Unis est de 23 fo is les prévisions pour 
1997 : ce qui signifie que le capi tal es
compte au minimum que l'exploita tion 
sera maintenue- ou aggravée- aux 
conditions actuelles pendant v ingt- trois 
années. Mais ces espoirs de profits ne dé
pendent pas seulement de l 'exploitation 
accrue des travai lleurs américains ou, 
éventuellement,d'ailleurs ; elle dépend des 

( 1 0) On peut voir l' efret purement marginal et cosmétique 
de telles dispositions lorsqu'on sait qu ' une loi ré
cente du Congrh prévoit pra tiquement la suppres
sion de toute indemnisation du chômage et du wei fare 
en général en contraignant les bénéficiaires éventuels 
Il prendre des « petits boulots" locaux ... inexistants, 
loi qui sera effective dans 18 mois. Une conférence ré
cente des maires des grandes cités américaines a lancé 
un cri d'alarme sur les dangers sociaux d'une telle 
mesure en soulignant qu'au cours de l' été 1999 « pour 
la première fois depuis la grande dépression un grand 
nombre d'Américains n'auront plus aucun secours 
d ' aucune sorte, ni en natu re, ni en espèces"· 
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possibilités de vente des produits ou d 'ex
portation des capitaux. Le secrétaire d 'Etat 
Allbright déc larait récemment que « le 

meilleur pour notre nation n'est pas de lut
ter contre la globahsation mais de la modeler 
pour la faire œuv rer pour l 'Amérique » . 

Cette fragilité apparaît aussi dans la 
demande de Cl inton au Congrès de se faire 
attri buer des pouvoirs exceptionnels pour 
conclure au plus vite des accords commer
ciaux : baptisés « fast tracks » et dirigés prin
cipalement contre l'Union européenne e t le 
Japon, de tels pouvoirs exorbitants auront des 
implications apparaissant en arrière-plan dans 
la grève d' UPS, car les conséquences sur la 
condi tion des travailleurs américains sont im
prévisibles. Sans doute, les manipulations 
des fac te u rs écono miques propres aux 
Etats-Unis sont toujours possibles, comme 
le déclarait récemment Joe Stiglitz, chef 

du consei l économi que de Clinton: « Si 
d' aventure le faible taux de chômage venait 
à re lancer l 'inflation, il serait toujours pos

sible d 'arrêter la hausse des prix en ralen
tissant l 'économie. » 

E 
N d' autres termes, si l'essor relatif de 
1' économie américaine entraînait 
une hausse des cofits de production à 

cause des revendications de salaires, il se
rait possible de ramener les pressions de tra
vailleurs à la case départ par des mani pu
lations financières (notamment la hausse du 
coOl du crédit) entraînant une chute de la 
production et une augmentation du taux 
de chômage. 

La lutte de classe et la situation mondiale 
le leur pe rmettraient-i ls? C'est dans cette 
pers pective que la grève d 'UPS peut ef
fectivement avoir réveillé des inquié tudes 
dans le capitalisme américain. (1 1). 

Une réglementation du travail squelettique, 
un Imposant arsenal légal antl-grève 

A
VANT de parler de la grève d 'UPS 
dans le détail, il nous paraît nécessaire 
de rappeler les données de l' enca

drement de la lutte de classe aux Etats-Unis: 
d' une part le corset légal édifié pour canaliser 
les luttes, c ' est-à-dire les prévenir sinon 
les empêcher de se développer dans des 
fonnes plus radicales, d'autre part la pression 
qu'exerce la s ituation économique des 
Etats-Unis, particulièrement su r les tra
vailleurs dans le quot idien du travai l ou du 
chômage. Ces deux points sont b ien sOr 
étroitement inte rdépendants : le rapport de 
forces, qui dépend autant des conditions 
économiques g lobales que de la situation 
spéci fique de l'entreprise, rend obsolète 
l'encadrement légal, lequel peut jouer au 
contraire à piein lorsqu'aucun dépassement 
d' une lutte spécifique n'est possible. 
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Il est assez connu que les rapports de 
c lasse aux Etats-Unis sont particulière
ment violents, tant dans la manière dont 
le capital impose ses conditions que dans les 
réactions ouvrières. Du côté du capital, 
non seulement la réglementation des condi
tions de travail es t plutôt squelettique (12) 

(Il) Les pouvoirs spéciaux demandés par Clinton sous 
le titre " Fast track ,. lui ont été refusés par le Congrh, 
mais les conséquences de l' ac!IJelle (novembre 1997) crise 
économique et financière de l'Asie, qui absorbe une part 
imponante des exportations américaines, remett ront 
sans doute cette question sur le tapis en meme temps que 
l' aggravation des pressions sur les conditions de travail. 
( 12) Un travailleur peut et re licencié sur le champ sans 
que le patron ait à lui donner un motif quelconque. Le 
Monde (28 août 1995) citait l'exemple d'une informa
ticienne licenciée de trois entreprises successives, dont 
une filiale d 'Oii vetti qui l' avaitprévenue un matin 
d' avoir à quitter l'après-midi même avec simplement ses 
deux semaines de salaire- ct en toute légalité. 

en prolétaires plus proches de ceux du monde 
occidental , qu'i l s' agissent des ouvriers 
d'Etat privés des garanties dont ils pouvaient 
bénéfic ier, ·que des nouveaux prolétaires 
venus des campagnes, les migrants. C'est 
cet ensemble mouvant que l'on doit considérer 
pour voir comment la société traditionnelle est 
détru ite et comment, contrairement aux 
pauvres du passé figés dans les relations tra
ditionnelles, ces nouveaux prolétaires « mo
dernes » réagiront contre les nouvelles rela
tions capi talistes. Cela, le livre ne l' aborde 
qu'incidemment,laissant insatisfai te notre cu
riosité pour des matériaux sous-tendant une 
analyse (3). 

Thomas Munzer ou La Guerre des paysans 
Maurice Pianzola 
Précédé de • Ils ont de pauvres mots plein 
la gueule, mais leur cœur est à cent mille
milles de là »,par Raoul Vaneigem. 
Ludd, / 997 

1 
L s'agit de la réédition d' un livre paru 
en 1958. Le commentaire bibliographique 
efit été bien inspiré de nous d ire qui est 

Pianzo la, sur lequel nous ne d isposons 

(3) On peut adresser à tout intéressé copie d' une pré
sentation critique de différents livres sur la Chine - Pri
sonflierde Mao (Jean Pasqualini, récemment décédé), 
Ombres chinoises (Simon Leys) et Revocwl dans la Chine 
Pop (ouvrage collectif)-. présentation déjà ancienne 
signée Daniel (Saint-James ?) à laque lle ceux qui 
n'auraient pas le loisir de consulter ces ouvrages et 
d'aut res c ités dans le texte (toujours disponibles) 
pourraient se reponer pour une bonne base de ré· 
flexion sur la Chine des vingt dcrnihes années. 

d'aucun renseignement. Dieu ! quel air de pâle 
réfonnisme elle a, l'introduction de Raoul Va
neigem, qui propose ault actuels opprimés 
la grève de l'impôt et l'autogestion munici
pale et des usines pour se libérer. C'est du 
proudhonisme à la sauce si tuationniste affa
die. L ' ancien « enragé »s'est rangé en Mon
sieur-Tout-le-Monde. Heureusement, une 
littérature marxiste abondante a parlé avec sé
rieux de T ho mas Münze r, une des figu res 
qui ne meurent pas e t continuent d'éclairer la 
pensée révolutionnaire d ' aujourd' hui : F. 
Engels, K. Kautsky, A. Bordiga, E. Bloch. La 
guerre des paysans inspira au dramaturge 
allemand F. Wolf (1888-1953) une première 
pièce qui lui valut la notoriété, Der Arme 
Konrad (1924), dédiée à la révolte du 
«pauvre Conrad», suivie d'une autre pièce, 
plus particulièrement sur Münzer. Avec Le 
Grand Printemps des gueux (Bali and, 1969), 
Claude Mettra nous a donné une chronique à 
la fois historique et imaginaire d ' une révolte 
pour« ne pas être la vennine de la terre», livre 
des plus beaux. Si les théologiens protes
tants se sont souciés sérieusement de l'im
placable adversaire de Martin Luther, en re
vanche Thomas Münzer - comme Gracchus 
Babeuf- n'a pas eu l'heur d'intéresser les 
anarchistes. 

Assez de livres nous font savoi r que 
Münzer é tait d' abord désireux d' accélérer la 
Réforme et qu'i l vénérait maître Jean Hus, 
prêtre calixtin praguois envoyé en 1415 au bfi
che r par le « Concile de Constance » . Un 
voyage dans la capitale de la Bohême, fin 
1521 , persuada Tho mas Münze r de l'im
portance des aspirations des Tabori tes et de 
l'engagement militaire pour les réaliser. Au
tant savant érudit des textes bibliques que fa
rouche anabaptiste, Münzer (1 489 ?-1525) 
abandonna sa modeste cure de Zwikau, en rai
son de ses prédications millénaristes. Puis il 
s'install a à Allstedt. cité d'importance 
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ébranlée. La classe dirigeante est saisie de 
doute mais elle ne connait d'autre moyen 
d'exercer son pouvoir et de la conserver que 
la terreur idéologique, policière ou mi li
taire». Rien de spécifique à la Chine. Pas plus 
que la banalité qui termine cet entretien : 

Comme on a pu 
le voir 

dans les pays 
de l'Est européen, 

le mirage 
de la démocratie 

n'apporte 
nullement 

une solution aux 
maux de la société 

bureaucratique 
capitaliste d'Etat 

en mutation 
sous la pression 

des réalités 
économiques 

-

« Mais la révo
lution est-elle 
pour autant à 
l' ordre du 
jour? Rien 
n'est moins 
sQr. L'avenir le 
dira.» 

L'autre en
tretien, avec 
l 'ancien fonc
tionnai re, est 
Je plus impor
tant du livre, 
au mo ins par 
sa d imension 
sinon par les 
explications 
qu' il donne sur 
les événements 
des trente der-

nières années en Chine, notamment sur la Ré
volution culturelle. On peut avoir des désac
cords sur l 'importance donnée à tel ou tel 
facteur, mais on trouve là un exposé cohérent 
qui montre bien l'interpénétration des facteurs 
économiques, sociaux et politiques. On peut 
par exemple discuter l'idée que la Révolution 
culturelle a été stimulée par Mao s'appuyant 
sur la paysannerie, et ensuite débordée par les 
implications sociales, parmi les travailleurs, 
du mouvement ainsi déclenché, aussi bien que 
l'idée d'une lutte entre deux courants de la 
classe dirigeante manipulant les différentes 
couches sociales. D'autres entretiens ap
portent des éléments spécifiques dans ce 
débat, c'est au lecteur de tenter de recomposer 
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ce qui semble plus les é léments d'un puzzle 
qu ' un ouvrage cohérent. 

D'une manière générale, on peut penser 
que le livre consacre plus d' intérêt aux dé
veloppements politiques qu'aux change
ments économiques, notamment dans lapé
riode Deng Xiao Ping après la chute de la 
Bande des Quatre. Par exemple les débats sur 
la propriété privée en Chine et dans quelle me
sure cela peut entraîner Je développement 
d'une démocratie à l'occidentale. Il es t bien 
évident que, comme on a pu Je voir dans les 
pays de l'Est européen, le mirage de la dé
mocratie n'apporte nullement une solution aux 
maux de la société bureaucratique capita
liste d' Etat en mutation sous la pression des 
réalités économiques résultant tant de la fin 
de la période d'accumulation primitive que 
de celle d'un capitalisme mondial avec lequel 
ces mêmes réalités obligent à composer. Ce 
sont les limites d 'une telle démocratie dans 
ce qu' elle a pu et peut être dans le cours de 
1 'évolution du capitalisme que fon t ressortir 
certains textes, cette démocratie n'étant, à un 
moment donné, dans ses formes et ses ca
ractères, que l'expression des intérêts gé
néraux du capital et de la classe dominante. 

S 
'tL apparaît en beaucoup de points 
que le prolétariat, lui aussi en déve
loppement et en mutation à la me

sure de l'évolution du capitalisme en Chine, 
a pu jouer un rôle central dans les événe
ments des trente dernières années auxquelles 
il est fait allusion, son rôle dans la Chine 
d'aujourd'hui n'est pas particulièrement pré
cisé. Les quelques témoignages sur la manière 
dont se déroule la lutte de classe n'en di
sent guère plus que ce que les médias peuvent 
en dire : c'est-à-dire qu'on doit avouer qu'à 
part des détails ponc~uels, on ne sait rien de 
la façon dont se tissent les résistances de 
classe. Il est certain que des millions 
d'hommes et de femmes sont transformés 

mais des textes précis donnent au gouver
nement la possibilité d' intervenir directe
ment dans les conflits pour les tuer dans 
l'œuf : une loi de 1926, le« Rai lway Labor 
Act», donne au président des Etats-Unis le 
pouvoi r de décider l'arrêt d 'une grève s'i l 
juge qu'elle menace gravement« l 'inté
rêt» du pays : elle a été utilisée tre ize fois 
depuis 1963, les t rois dernières récem
ment : en avril 1991 (la grève ne dura que 
dix-huit heures, après un vote d'urgence du 
Congrès) et en juin 1992 pour briser des 
grèves des chemins de fer; mais en fé
vrier 1997, ce fu t contre les pilotes d'Ame
rican Airlines, par une curieuse extension 
de la notion de chemin de fer (la grève ne put 
durer que vingt-quatre minutes). 

Distinctement, le même prés ident des 
Etats-Unis a la possibilité d ' invoquer la 
loi Taft-Hartley de 1947, qui permet d'im
poser une période de « refroidissement >> dans 
toute grève, avec reprise immédiate du tra
vail s'il juge que la sécuri té du pays est 
menacée. Une aut re d isposition est elle 
aussi particulièrement dangereuse pour les 
travailleurs en lutte : une décision de la 
Cour suprême de 1938 , toujours en vi
gueur, permet aux firmes d' embaucher des 
<< travailleurs de remplacemen t », des 
jaunes en cas de grève pour faire tourner leur 
boîte : ces jaunes bénéficient alors du sta
tut de travailleurs permanents et, si aucun 
accord n • est conclu, les grévistes se re
trouvent dehors et ils perdent leur emploi. 

Reagan se rendit tristement célèbre en 
inaugurant son premier mandat présidentiel 
en faisant jouer cette disposition (qui était 
resté pratiquement ignorée en raison du 
rapport de force travailleurs-capital) contre 
les contrôleurs aériens du syndicat pro fes
sionnel Patco, en 1 98 1 : tous les contrôleurs 
en grève furent licenciés et définitivement 
remplacés par des j aunes . On a d it que 

cette grève avait ouvert la voie au patronat 
américain pour utilise r massivement cette 
tactique pour briser les résistances ou
vrières à son offensive dans l'intensification 
du travail :c'est vrai, mais c' est en partie 
prendre les conséquences pour les causes ; 
si Reagan a pu frapper un si grand coup, c'est 
qu'il ne craignait guère les réactions ou
vrières ou syndicales qui , de fait, n'ont 
pas eu lieu, parce que précisément le rapport 
de forces , en raison de t ransformations an
térieures, étai t déj à en faveur du patronat. 

0 N ne peut donc pas incriminer di
rectement les dirigeants politiques ou 
capitalistes d'avoir constru it un ar

senal répressif dans la période récente, 
puisqu'ils n'ont fai t que recourir à des dis
positions existant depuis longtemps. L'uti
lisation de ces mesures et leur efficacité 
actuelle résu ltent d'un rapport de force de 
plus en plus défavorable aux travailleurs 
depuis pratiquement la fin de la dernière 
guerre mondiale ( 13). Comme dans les pays 
européens, la situation actuelle de la lutte de 
classe trouve ses racines dans l' immédiat 
après-guerre. D'une certaine manière, on peut 
comparer l'i ntégration des syndicats amé
ricains dans l'appareil de gestion du capital 
pendant la guerre à celle des syndicats eu
ropéens, notamment en France, dans la re
construction des capitalismes nationaux. 

D'où une longue période de mise en 
tu telle du mouvement de lutte par la ré
glementation légale de l'intervention des syn
dicats, favorisée par la période de prospé
rité relative du capitalisme occidental (les 
fameuses« trente glorieuses»). Les syndicats 

( 13) L'explication donnée dans ce passage est développée 
dans un petit livre écrit à propos de la grève d' Hormel 
(conditionnement de la viande) en 1984/85 : Hard· pres· 
sed i11 The Heanland. The Hormd Strike u11d The Fu· 
ture of The Labor Movement, par Peter Rachlerr 
(South End Press, 1993). 
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n'ont aucune existence légale dans une en
treprise et ne peuve nt inte rve nir dans le 
contrat collecti f d'entreprise que s' il s y 
ont été reconnus par un vote majoritai re 
des travailleurs el s' ils parviennent alors à 
conclure un contrat collecti f avec l' em
ployeur dans l' année qui sui t (sinon il faut 
tout recommencer). 

Le contrat est généralement c onclu 
pour une durée limitée ; il peut fixer non seu
lement les conditions de trav ai l,les sa
laires, des questions comme la maladie et la 
retraite, mais aussi l'intervention du syndicat 
dans la firme, tant pour sa propre activité que 
pour la gestion interne du travail et le rè
glement des conflits, sous le contrôle - pas 

spécialement strict - d'une sorte de cour 
d'arbitrage, le National Labor Relations 
Board (NLRB). 

D 
E tels contrats collectifs ne concer
nent pratiquement que les grandes en
treprises et les effectifs syndicaux 

( 14 % g lobalement aujourd'hui contre 
24 % en 1977 et 35 % en 1945) (14) montrent 
qu' ils ne concernent en fait qu'une minorité 
de travailleurs aux Etats-Unis, les autres dé
pendant totalement des conditions fixées par 
l'employeur qu i n'est pratiquement sou
mis alors ni à une disposition légale (un droit 
du travail réduit, on l'a vu, à sa plus simple 
expression, voir note 12, page 8) ni à un 
contrat collectif d'entreprise. 

Le rapport dialectique capital-travail : mutation des structures 
d'exploitation, mutation des résistances 

0 N peut dire, d 'une certaine façon, que 
la conjonction de cette absence de 
protection légale et de ces a rmes 

répressives donnaient pratiquement carte 
blanche au capitalisme pour opérer les mu
tations nécessaires au maintien de ses po
sitions et de ses profits aux dépens des tra
vailleurs. La situation des travailleurs et leurs 
possibilités de luttes dépendaient étroitement 
du rapport de force direct, contrairement à 
l'Europe de l'Ouest. A ce que nous avons dé
veloppé sur l' arsena l de répress ion des 
grèves, on doit ajouter que les grèves de so
lidarité de toutes sortes, les boycotts se
condaires, etc., sont pratiquement inter
di ts En comparaison avec l 'Europe , de 
1948 à 1953, en comptant les grèves les 
plus longues et impliquant le plus de tra
vai l leurs, la moitié des jours de grève et le 
quart des grévistes se situaient aux Etats-Unis 

Il ne faut pas inverser les choses : si 
cette offensi"ve tous azimuts du capita l n'a 
pas rencontré de résistance globale, c'est que 
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le ra pport de forces, en partie dO à l'as
soupissement de la période de faci lité pré
cédente, étai t déjà largement érodé pour 
ceux qui ne pouvaien t guère se défendre et 
que les autres pensaient qu'en ne bougeant 
pas, ils seraient préservés des consé
quences de cette offensive. En Europe de 
l'Ouest, une réglementation étroite du tra
vail et l'intervention obligatoire des syndicats 
laissaient le champ à une défense pied à pied 
devan t la même offensive du capital qui 
va durer des années alors qu ' aux Etats
Unis tout va se fai re rapidement. Comme 
dans beaucoup de domaines, les Etats-Unis 
vont innover pour défendre leur pré carré de
vant une concurrence mondiale qui se pré
cise de plus en plus à partir des années 60. 

( 14) Si une comparaison peut avoir un sens (car ils re
couvrent des situation juridiques et un pouvoir l~gal des 
syndicats très diff~rent), on peut meure ces chiffres en 
parallèle avec ceux de l'Europe : taux do: syndicalisation 
en 1995 : 9 1 % en Suède, 44 % en Italie, 33 % en 
Grande Bretagne et 9% en France 

leaders de la Chine. En général, ils n'étaient 
pas très crit iques vis-à-vis du pa rti et de sa 
politique. (tout ceci n'est guère différent 
- sous d ' autres formes - de ce qui se 
passe dans l 'Ouest capi taliste). Ce qu' ils 

Pourquoi, alors, 
tout a-t-11 fini 

dans la répression 
que nous 

connaissons tous ? 
LI est clair 

sur ce point : 
• Dès que 

le mécontentement 
étudiant a été 

relayé par 
la révolte populaire, 

la répression 
sanglante 

a été 
à l'ordre du jour • 

-

de mandaient 
correspondait 
dans les 
moindres dé
tails avec le 
sentiment qu'ils 
seraien t des 
pr i vilégiés . 
Leur mouve
ment avait un 
c aractè re éli
tiste. Voilà 
pourquoi, au 
début, le gou
verneme nt 
avait une atti
tude bien 
veillante. Li se 
souvient bien 
qu'ils ne de
mandaient 

qu'une ré forme poli tique, que même Li 
Peng, qui sera un des acteurs de la répression 
sanglante, déclarait alors : « Les questions que 
vous avez soulevées sont celles que le gou
vernement veut résoudre et vous aidez le 
gouvernemen t à résoudre ces problèmes. » 

Pourquoi, alors, tout a-t-il fini rapidement 

dans la répression que nous connaissons 
tous ? Li est clair sur ce point : «Dès que le 
mécontentement étudian t a été relayé par 
la révolte populaire, la répression sanglante 
a été à l'ordre du jour.» L'ouvrier Ma, qui 
participe à cet entretien, donne une version 
beaucoup plus précise de ces différences 
de classe. Ceux qui s ' étaient fina lement 
rassemblés place Tian An Men divergeaient 
clairement : les étudiants demandaient des ré-

formes politiques, les ouvriers posaient des 
revendications très concrètes (distribution de 
nourriture, la situation dans les campagnes, 
etc.) ; ils tentaient aussi de s'organiser« e n 
dehors des syndicats officiels (2). Le pouvoir 
communiste ne pouvait l'accepter». Fina
lement, ils allaient beaucoup plus loin que les 
étudiants, pour qui la protestation devait 
rester pacifique. Ma insiste sur le fait que la 
répression n'a pas seulement frappé place Tian 
An Men mais aussi dans d 'autres quartiers de 
Pékin et que la classe ouvrière a certainement 
compté beaucoup plus de victimes que les étu
diants. Ce double entretien donne un aperçu 
très concret des rapports réels qui se tis
saient indépendam~œnt du conflit avec le pou
voir qui , lui-même, prenait des fo rmes di
verses. 

L'AUTRE point qui nous semble intéres
sant réside principalement dans des 
cons idérations plus générales sur 

l'évolution historique de la Chine ; elles ap
paraissent dans deux entretiens, l' un avec un 
histori en vivant à Macao, l'autre avec un 
ancien fonctionnaire de l ' Etat chinois tra
vai llant maintenant pour un établissement fi
nancier à Hong Kong. L' historien fait un 
parallèle entre J'histoire ancienne et l' histoire 
moderne de la Chine pour attribuer les suc
cès économiques de la Chine à un « amour. du 
travai l » (immodéré?, vision de bureaucrate 
qui nous semble contestable) et à un « for
midable dressage du peuple chinois » re
montant j usqu'à 250 ans avant notre è re . 
Pour conclure que « la société chinoise est 

(2) L'importance de la vigi lance particulière de la 
classe dominanle en Chine quant aux relations entre tra
vailleurs et à une résistance à l'exploitat ion peut être 
soulignée dans le fait que les premières dispositions 
prises après l' annexion de Hong Kong concernent la sus
pension des lois sociales, pounant bien légères, que l'oc
cupant britannique avait ~dictées pour adapto: r l ' ell
ploilation du travail a ull régulations occidentales. 
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Bureaucratie, Bagnes et Business 
par Hsi Hsuan-wou et Charles Reeve. 
L'Insomniaque, Paris, 1997 

LE livre porte en sous- titre: « Ren
contres avec des C hi nois ». Il eOt été 
sans doute pl us judicieux de mention

ner q ue l'ouvrage, mis à part un bref avant
propos, quelques lignes d'introduction e t 
les questions posées à quelques-uns des in
terlocuteurs chinois, ne doit rien d'autre à ses 
deux « auteurs» que le fai t d ' avoir recueil li 
et mis en forme des entretiens. Il eOt aussi été 
plus judicieux de mention ner que les trois 
quarts de ces entretiens o nt été réalisés hors 
de Chine, une partie d'entre eux s'étant dé
roulés à Hong Kong avant son rattachement 
à la Chine, et pour une bonne part auprès de 
« dissidents »ayant fui la Chine ou encore 
clandestins dans ce pays après la répression 
du mouvement de révolte étudiante et ouvrière 
en 1989 au moment de Tian An Men. 

Pour une raison assez singulière, le livre 
ne suit pas l'orthographe désormais habi
tuell ement utilisée pour la transcription des 
noms chinois (le « pinyin » ). Une note li
minaire explique les raisons morales et 
quelque peu spécieuses d'une coquetterie plu
tôt nationalis te qui compl ique singulière
ment la lecture pour ceux qui n'ont accès aux 
notations concernant la Chine qu'à travers les 
di vers médias. 

Dans cet ouvrage, qu'apprend-on de la 
Chine què nous ne connaissions pas par les 
canaux habituels ? On serait tenté de dire : re-
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lativement peu de choses, pour une double rai
son. D'une part, alors que la Chine compte 
e ncore pl us de 70 % de paysans, on ne 
trouve pratiquement rien sur ce qui se passe 
réellement dans les campagnes chinoises ; de 
même on ne trouve que peu de choses -
autres que générales - sur l' évolution éco
nomique et sociale de la Chine d'au
j o urd ' hui, tant dans sa concrétisation 
intérieure que dans sa relativité dans le ca
pital mondial. D ' autre part, la plupart des 
« dissidents » vivent pour une bonne part sur 
leur passé et se trouvent, par force puisque 
vivant alors à 1' étranger, quelque peu dé
branchés de la réalité chinoise, même si des 
con tacts fréquents, familiaux ou autres leur 
permettent« d' être au courant ». C'est dire 
les limites d'un tel travail, mais rendons-lui 
grâce d'insister sur des points sur lesquels on 
n'insistera jamais assez, et d ' introduire des 
débats qui, même si l'on ne se trouve pas d' ac
cord, permettent néanmoins de réfléchir sur 
les matériaux que la Chine d'aujourd'hui 
livre assez régu lièrement. 

L'un de ces points concerne le sujet qui 
nous intéresse parce qu' il est au centre du 
monde capitaliste: la lutte de classe. L'en
tretien avec un étudiant et deux ouvriers 
sur les événements de 1989 se disti ngue en 
effet de ce qu'on peut li re habituellement dans 
les médias. Il souligne les divergences entre 
le mouvement des étudiants et celui des ou
vriers (1 ). 

Les étudiants, témoigne l'étudiant Li , 
étaient pratiquement tous des fils et des 
fill es de familles membres de la bureaucra
tie ou d'autres privilégiés. Les étudiants se 
regardaient eux-mêmes comme les futurs 

( 1) Sur les événements de 1989, o n peut se reporter à 
" Le Déclin de la Dynastie Deng "· numéro spécial 
d'/ztok. (n" 18- 19, juin 1990), par HunngSnn et Angel 
Pino, ainsi qu ' Il« Chine. Tian'anmen et après ». htok 
n• 20, juin 199 1. 

T ous les maux qui déferlent aujourd' hui 
dans les pays européens, notamment en 
France, les travailleurs américains les 
connaissent depuis des années : les armes 
principales furent la délocalisation et la 
déindustriali sation , complétées par l'ir
ru ption d'investissements massifs dans les 
techniques modernes de l'automatisme et la 
gestion informatique. 

Les conséquences sur les conditions de 
travail imposées aux travailleurs furent in
comparablement plus sérieuses qu'en Europe, 
car les dirigeants d ' entreprise pouvaient 
ag ir en toute li be rté. Les licenciements 
massifs entraînaient l'insécurité e t/ou la 
peur de perdre son emploi et pratiquement, 
sau f dans des conflits ponc tuels le plus 
souvent perdus, aucune résistance ne se 
faisait jour. Là où i ls existaient, les syndi
cats ne pouvaient que tenter de limite r la 
casse et, comme le disait un travailleur : « Je 
ne vois pas pourquoi j'ai besoin d'un syn
dicat pour négocie r des baisses de salaires, 
je peux faire ça tout seul. » 

LIMITER la casse, cela pouvait aussi 
avoir un autre sens, la préservation 
des positions syndicales contre les 

tentatives de la base d' utiliser d'autres mé
thodes de lutte : l ' exemple le plus carac
téris tique fut la grève d'Hormel (condi
tionnemen t de la v iande) où la centrale 
syndicale finit par dissoudre autoritaire
ment la section locale afin d'imposer un 
accord contre des travailleurs trop combatifs ; 
on peut trouver d 'autres exemples, en par
ticulier, actuellement, dans le confli t des 
journaux de Detroit (15). 

L'antagonisme fon damental entre le 
capital et le travai l impose au capital la 
nécessité permane nte de limiter le coOl du 

( 15) Voir sur celle grève Echanges n° 8 1, p. 11. 

travail. Il est intéressan t de voir ce qui aux 
Etats-Unis va cons ti tue r les éléments es
sentiels de la restructuration permettant 
de diminuer ces coOts pour permettre au ca
pital américain de faire face à la situation glo
bale que nous avons décrit plus haut. 

Contrai rement à des idées couramment 
ad mises, les changements tech nologiques 
-et non les délocalisations -, jouent un 
rôle essentiel dans la mutation des structures 
de l'apparei l de production. Un rapport de 
l 'OCDE, Perspectives de l 'emploi en 1997, 
souligne l'impact limité sur l'emploi et les 
rémunérations des importations e n prove
nance des pays à bas salaires et insiste sur 
la dég radation des cond itions de travail 
provoquée par le progrès technique. 

A l'appui de cette constatation, on peut 
c ite r des exemples qui montre comment 
l'innovation technique (di rectement e t 
aussi indirectement par la volonté 
consciente des dirigeants de l 'utiliser à 
cette fin de briser les résistances ouvrières) 
peut supprimer radicalement, d ' un jour à 
1' au tre, le rapport de force dans 1' e ntre
prise : en 1946, une grève des 15 000 em
ployés de service dans les grands im
meuble s de bureaux (notamment les 
garçons d' ascenseurs) avait pratiquement pa
ralysé New York ; en 1996, la grève des 
30 000 mêmes employés n'a eu aucun 
effet, car une bonne partie du travail avait 
é té entièrement automatisée. Les ravages de 
telles s i tuations sont venus en deux 
vagues ; de 1981 à 1983, ce sont les in
dus tr ies de base qui fu rent le p lus tou
chées : sidérurgie, usines, mines, construc
tion ; et, de 1991 à 1993, plus les activités 
de service : téléphone, imprimerie. 

Parallèlement, les effets de la globali
sation, délocalisation (d'abord dans le sud 
des Etats-Unis, puis vers le Mexique) et 
mondialisation s ' ajoutaient à cette re-
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structuration interne. Un exemple peut être 

donné par la g rève de Caterpillar qu i 

échoua, après dix-hui t mois de péripéties, 

essentiellement parce que l'activité mondiale 

de la fi rme n 'était que fai blement affec

tée par la grève, restée localisée aux Etats

Unis où e lle ne comptait plus que le quart de 

ses effectifs. Néanmoins, c'est d' abord la 

situation interne aux Etats-Unis qui doit 

être considérée, et les chiffres, une fois de 

plus, relativisent J'importance donnée à la 

mondialisation : la part du commerce entre 

firmes (66% d'entre elles étant des multi

nationales) est passé de 30 % en 1977 à 

29% en 1994, commerce dans lequel les pro

duits semi-fin is passait dans la même période 

de 12% à 13%; les deux tiers de ce com

merce, pour les deux périodes, s'effec

tuaient avec l'Europe, le Canada et le 

Japon, alors que tout le reste du monde ne 

compte que pour un tiers. 
Ces mutations des techniques et dépla

cement des lieux de production s'articulaient 
sur une restructuration interne du système 

capitaliste lui- même, que permettait la 
mise au pas des exploités et, conséquemment, 

l ' utilisation de la force de travail dans un 

cadre totalement nouveau ; ce qui accrois
sait encore la désorientation de la réponse 

des travailleurs : le but est d'atteindre une 

flexibilité totale de la force de travail pour 

en faire une marchandise disponible selon 

les besoins immédiats de la firme. 

Alors que les effets de ces mutations 

technologiques et restructurations géogra

phiques affaiblissaient les résistances ou

vrières (piquets de grève non respectés, 

peu de solidarité, di fférenciations tant dans 

la sécurité de J'emploi que dans les sa

laires et conditions de travail) le patronat se 

donnait en ~lus des armes pour mieux par

venir à ses fins. L'automatisation, simpli

fiant les tâches, lui donnait déjà la possibilité 
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pratique de faire tourner l'activité en cas de 
grève avec les employés et les cadres, et, au 

besoin, avec les jaunes << travailleurs de 

remplacement» dont le chômage grandis

sant lui assurait un réservoir abondant et peu 

regardant (16). 

0 N a vu fleu rir et prospérer aux 

Etats-Unis des firmes spécialisées de 

consultants spécialisés dans la dis

location des grèves potentielles ou exis

tantes, toute une littérature du genre « Ope
rating du ring strikes »; 1 'activité de ces 

organisations an ti grèves étaient une évolution 

de la fa meuse" Pinkerton Agency » d'au

trefois, qui n'utilisait que la violence, car tout 

en continuant dans cette voie elles avaient 

étendu leurs activités, depuis la consultation 
juridique jusqu' à 1 'entraînement de jaunes, 

ce qui en faisait des armes encore plus re 

doutables ent re les mains d'un patronat 
agressif. 

Un exemple est donné par la grève de 

Phelps Dodge (industrie du cuivre) en 1983 
perdue sur toute la ligne et où 39 syndicats 
d'entreprise (les« locals »)furent « dé

certi fiés», c ' est-à-dire perdirent toute pos

sibilité d'activité dans les usines du trust. 

La prétendue prospérité présente (tout à 

fait relative) du capital américain repose plus 
sur les conditions actuelles d'exploitation 

des travailleurs aux Etats-Unis que sur 

d'autres facteurs . Lorsque l'on parle de 

transfert à la sous-traitance qui permet ef

fectivement de fai re sortir des grosses 

firmes sous contrat collectif le plus possible 

(16) On pourrait développer ici la relation complexe entre 
le développement des techniques de production (en par
tie orientée par une tactique de réduction de l' impact 
de la lutte de classe) qui non seulement automatise (voir 
l'exemple cité pour les ascenseurs de New York) mais 
auss i simplifie les tâches, permettant la fle~tibi li té 

des postes de travail, l'uti lisation immédiate en cas de 
grève des jaunes et modifiant - pou r un temps
tota lement le rapport de forces dans l'entreprise. 

sie bolchevique, comme cela arriva aussi 

ailleurs. Mais quelle fut réellement la si

tuation en Chine? 

A u cours d'une lutte qui ne remet pas 
en cause le capitalisme, il est difficile 

de distinguer la « gauche » de la 

«droite )), Quand l 'auteur écri t : « le 

maoïsme fut inévitablement confronté à sa ca

pacité à exercer le pouvoir », il a raison. 

Quand il continue en disant : « le parti com

mença à chercher des voies( ... ) pour contrô

ler étroitement la vie privée du peuple chi 

nois ~. c'est faux, car ce fut le fait de la 

faction réclaman t les réformes et non du 

parti en tant que tel. Il ne donne pas une ex

plication claire des forces en présence durant 

la Révolution culturelle. Ce qu' il appelle 

« l'ultra-gauche », était-ce ces paysans ? 
S'il en est ainsi, on ne peut la compter parmi 

les " trois forces en présence ». Si on ne le 

peut, il n'est pas possible de parler d'" ultra
gauche,.. 

Quand l'auteur di t « que le document 
"ultra-gauchiste" : Où va la Chine ? ex

prime l'idée que le marxisme-léninisme est 

la clé de la pensée révolutionnaire,., il indique 

clairement que cela n'a rien à voir avec des 

idées de gauche, et que c'est au contraire un 

résumé du développement du capitalisme 

d'Etat e t que cela n'a donc rien à voir avec 

" la théorie du changement social dur lequel 

se construit et se développe le parti » 

(p. 1 15/1 16). 
Il est certaines choses justes parmi ce que 

dit l 'auteur à propos de ce document, en 

particulier qu'il« bouscule la grille de lec

ture de la révolution chinoise, mais qu'il 

n 'abandonne pas pour autant le point de 

vue marxiste ». Mais quand il parle de 

« grille de lecture marxiste » et de « point de 

vue marxiste», il parle du soi-disant point de 

vue marxiste, qui en réalité n'a rien à voir avec 

Marx mais seulement avec Lénine. 

A quelque endroit du livre où l' auteur 
parle de marxisme, il se réfère en fai t au 

léninisme, et cette confusion est aussi due à 

une erreur. Pour cette raison, l'affirmation 

suivante : « La Révolution culturelle repré

sente l 'épuisement de la théorie marxiste 

de la révolution» est entièrement fausse! 

Il est par ailleurs su rprenant de lire 

- page 11 3 - que « la Révolution culturelle 

continua pendant encore deux ans>> (c'est
à-dire jusqu'en 1969), alors qu'elle continua 

durant huit années et qu'il parle de ce qui ar

riva durant ces années- là, en complète 

contradiction avec la date de sa fin indi

quée au début. 
Le livre se termine par ces mots : « La Ré

volution culturelle montre que le grand des

sein hi storique de notre époque est la 

construction d'un nouveau paradigme du 
changement social, qui, parce que ce dernier 

voit les masses comme les principaux acteurs 

de l'histoire, peut nous mener à une société 
communiste. » 

0 N peut voir ici clairement la non
compréhension par l'auteur du 

marxisme et son volontarisme. Il est 
bien évident que les gens font leur propre his

toire, cependant ils la fon t en accord avec le 

contexte social dans lequel ils évoluent et dans 

un cadre historique donné. Pour l'auteur, 

que changer Je monde ne soit qu'une question 

de volonté, est une illusion et un conte de fée. 

Dans la conclusion l'auteur écrit : «Les 

révolutions sont bâties sur l'espoir. » J'ai déjà 

démonté cette idée. A chaque fois que les gens 

bougent, ils le font parce qu' ils sont forcés 

de défendre leurs intérêts menacés, et ils 

le font quand ils voient clairement ce qu'il est 

possible de faire. Ni les révolutions ni les ré

voltes n' ont pour origine des intellectuels. 

Elles ne sont que le produit des forces sociales 

qui entrent en action. 
C B 
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sa seule source de référence pour com
prendre la situation d'avant la crise révolu
tionnaire. Mais malgré cela il voit juste 
quand il écrit : «Cela sera une révolution po
pulaire qui rassemblera non seulement les ou
vriers et les paysans pauvres mais aussi les 
propriétaires terriens et la bourgeoisie in
digène. » Ici nous retrouvons le schéma de la 
révolution bourgeoise, comme par exemple 
lors de la révolution de 1789 en France. Si 
Mao a pu appeler « socialiste » la révolution 
chinoise, l'auteur souligne que c'est « parce 
que par "socialisme" il entendait le fait que 
l' Etat devienne le propriétaire de l'ensemble 
des moyens de production .. . ce qui en pra
tique signifie la dictature du parti commu
niste ... ». Ici l'auteur a raison une nouvelle 
fois . 

Il est sOr qu ' il y a une ressemblance 
frappante entre les vues de Mao et du PCC sur 
la nature de la révolutio n chinoise et celles 
de Lénine et des bolcheviques sur la révo
lution russe. Cependant, si depuis 1949, le 
monde commença à parler d'« une victoire 
pour le communisme en Chine », cela est com
plète ment faux. 

L'AUTEUR souligne fort j ustement que 
Mao et ses camarades étaient opposés 
à ce qu'ils appelaient« la restauration 

du capitalisme en Chine». Cela ne c'est pas 
passé comme cela. Non pas parce que le so
cialisme a été préservé en Chine, i 1 ne 1' aja
mais été. Seul le capitalisme se développa en 
Chine. Ce que Mao et ses amis définissaient 
comme cc la restauration du capitalisme » 

n'était absolument pas sa restauration. Nous 
répétons ici une nouvelle fois : il s'agissait de 
la transformation d'un capitalisme d 'Etat 
en une certaine forme du capitalisme tradi
tionnel, qui répondait aux intérêts de la nou
velle classe dirigeante qui apparut avec le dé
veloppenTent économique. Deng Xiaoping 
nomme cette forme « économie socialiste 
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L'auteur écrit : de marché». Il 

• Les révolutions s' agit bien en 

sont bât ies sur fai t d'une éco-

l'espoir. • J'al déjà 
nomie de mar-
ché, aussi peu 

démonté cette « sociali s te » 
Idée. A chaque fols qu'au temps de 

que les gens Mao. 

bougent, Ils le font Contraire-

parce qu'Ifs sont ment à ce qu'il 

forcés de défendre es t dit dans 

leurs Intérêts 
l'ouvrage, Mao 
encouragea pas 

menacés( ... ) les masses à 
NI les révolutions critiquer Je 

ni les révoltes parti. Ce qu ' il 

n'ont pour origine voulait, c'était 

des Intellectuels. renforcer la 
position du - parti avec 
l ' aide des 

masses . Nous avons ici un bon exemple de 
l'incapacité de l'auteur à distinguer les deux 
fac tions rivales au sein de l ' équipe diri
geante. 

Ce que l'auteur décrit comme« les trois 
principales forces organisées durant la Ré
volution culturelle » n' est pas conforme à la 
réalité. Les dirigeants du parti s'opposaient 
aux partisans des réformes. Si, mis à part dans 
quelques villes et dans certaines rég ions 
des campagnes, les masses mise en mou
vement allèrent beaucoup plus loin que les 
objectifs de la révolution, on ne peut les 
décrire comme « une fo rce organisée 
d'ultra-gauche » sans se livrer à une analyse 
de sa structure sociale. 

Il est bien évident, cela est vérifié par les 
faits, que la révolution amène sur le devant 
de la scène de l'histoire les masses opprimées 
qui prennent en mains leurs intérêts immé
diats et futurs. La Révolution française en est 
un exemple, ce fut aussi Je cas dans la Rus-

{· 

« Mon fils ne sera jamais sans travail ... - ... il est mUecin ! -Et vous pensez. que 
c 'est une sécurité d 'emploi? .. . -mon fils travaille à l'agence pour l'emploi!» 

de travailleurs ve rs des secteurs cc l ibres » 

c'est-à-dire hors syndicalisation, on ne 
pense qu'à cet aspect d'une surexploita
tion du travail. 

Mais il y a plus, comme nous le verrons 
à propos de la grève d'UPS. La surexploi
tation de la force de travail est étroiteme nt 
liée à une décomposition-recomposition 
des structures économiques à l' intérieur 
meme des E tats-Unis ; la réorganisation 
de tout le secteur productif ne se fait plus 
seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais 
par recomposition sous une seule entre
prise de secteurs identiques dispersés dans 
de multiples entreprises : c'est b ien sOr 
une recherche du profi t optimu m, mais 
c'est rendu possib le par l' utili sation de 
nouvelles techniques. Ce qui nous inté
resse ici, ce sont les conséquences sur l'or-

ganisation du travai l, plus préc isément la 
possibilité d' utiliser la force de travail uni
quement quand elle est nécessaire et peut être 
employée à plein temps à des tâches di
versifiées mais reliées entre elles. UPS of
fri ra un excellent exemple d'une te lle si
tuation, mais aussi des résistances et des 
vulnérabilités d'un tel système. 

EN effet, l ' évolution du système dans 
la direction que nous venons d'ana
lyser dé veloppe des contre- ten

dances dues à la restructuration elle-même, 
qui rétablissent dans d'autres secteurs un rap
port de forces en faveur des travailleurs. Les 
délocalisations, la production et la distri
bution à flux te ndus et la sous-traitance 
combinent leurs effets pour rendre toute 
la cons truction actuelle de l'appare il de 
production vulnérable à la grève, même 
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dans des secteurs limités , tout comme les 
structures antérieures le rendait vulnérable 
aux grèves-bouchons. Là, la conjonction de 
la dimension d'un conflit dans une unité de 
production n'autorisant pas le remplacement 
immédiat de cen taines de travai lleurs et 
de l'incidence quasi immédiate de cette 
grève sur l' ensemble de la production 
d' une firme donnent aux travailleurs des 
armes pour la lutte. Le développement des 
services (la sous-trai tance absorbant sous 
cette étiquette des secteurs qui étaient au
trefois intégrés dans le secteur productif in
dus triel), où la délocalisation est difficile 
sinon impossible, accroit de telles vulné
rabi lités (la grève d 'UPS en sera un bon 
exemple). De même d'autres secteurs, soit 
à haute technicité ou sous protection mili 
taire, soit devant impérativement opérer 
dans une zone géographique définie (de 
nouveau UPS ou Boeing, ou les compa
gnies aériennes), ne peuvent utiliser l' arme 
de la délocalisation ni même des tra
vailleurs de remplacemen t. 

Une • prospérité • fragile 

Les '' dégraissages » ont peut-être des 
conséquences immédiates sur les profits, 
mais à plus long terme les effets peuvent être 
plus ou moins désastreux pour les firmes, y 
compris multinationales ; les financiers 
ont relevé que l'entreprise était faite pour 
produire de la plus-value, et non pas la di 
minuer par des réductions d'activité. 

I
L a été souvent souligné que les licen
ciements ou plans de res tructuration 
effaçaient le consensus nécessaire pour 

un fonctionnement sans trop de heurts de 
l'entreprise capitaliste, notamment chez 
ceux où il était le plus nécessaire, les 
cadres (17) ; les firmes ayant trop « dé
graissé » se trouvaient en difficulté en 
cas de repri se économique, ne pouvant 
plus trouver le personnel qualifié dont le 
marché du travai l s'était allègrement dé
barrassé antérieurement (l'exemple présent 
de Boeing est édifiant , qui do it ferme r 
des productions et ralentir ses livraisons 
parce qu' il ne peut plus recruter suffi
samment) (18) . 

basée sur l'Intensification du travail sous toutes ses formes 

L
ES médias occidentaux foisonnent 
d'articles sur la « prospérité » amé
ricaine et son faible taux de chômage. 

La « prospérité »américaine est tout autant 
liée à l'impérialisme américain et à ses 
possibilités de pression économique as
sorties de menaces mil itaires plus ou moins 
voilées (il n'est que de voir les affrontements 
mondiaux dans des domaines aussi divers que 
la viande aux hormones, la banane, les 
guerres africaines, ta pression financière sur 
la flotte nippone pour que le Japon réforme 
le statu t des dockers japonais, etc.). Les 
économistes orthodoxes soulignent qu' il 
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n' y a pas de miracle économique aux Etats
Unis et que les fameux « indicateurs » de 
bonne santé ne révèlent pas ce qui se cache 

( 17) Une enqueJe effectuée auprès des entreprises de plus 
de 500 salari~s rév~Ie que ceux qui om surv~cu aux ef
fe ts des restructurations n' ont gu~re confiance dans les 
promesses d'avenir du management et revendiquent le 
partage des résultats des mesures d' austérité. 
( 18) On ne sait si les groupes capitalistes am~ ricains 
prennent les devants sur les impacts possibles de la crise 
asiallque ou r~pondent à une situation déjà existante, 
mais il semble qu'une nouvelle vague de« restructu
ration • soit à l' a:euvre : t~moin les annonces r~centes 
de milliers de licenciements dans de gra ndes multi
nationales comme General Motors. Kodak, etc. 

dizaine d'années et se termina par la victoire 
de ces nouveaux« managers». 

C E livre mélange. dans une confusion 
sans nom de nombreux éléments. Par 
exemple:« Une fraction de l'équipe 

dirigeante voulait poursuivre le développe
ment économique sur une voie similai re au 
modèle soviétique, l'autre fraction emmenée 
par Mao défendait un développement à la fois 
de l' industrie et de l'agriculture ainsi que l'at
ténuation de la séparation entre la ville et la 
campagne. Du reste, les partisans de Mao ap
pelaient, sur la base de l'égalitarisme et de 
l'engagement politique, à la mobilisation 
des paysans et des ouvriers pour accroître la 
production. Les deux partis en conflit luttaient 
en fait pour la suprématie au se in du 
PCC ... » 

Quand l'auteur parle d'une lutte pour 
le pouvoir entre la vieille garde du parti et les 
jeunes, c'est j uste. Et si cela est vrai, cela si
gnifie alors que le conflit oppose d ' un côté 
les tenants d'un capitalisme d ' Etat et, de 
l'autre, les tenants d' un capitalisme plus 
« occidentalisé » . Dans tous les cas il ne 
s'agissait nullement d'envisager un nou
veau type de société et donc la « Révolution 
culturelle » ne fut en aucun cas une révolu
tion. Ce en quoi les gardes rouges ont pu sin
cèrement croire est seulement explicable 
par les méthodes maoïstes de mystification. 

D'une manière plus forte que l'auteur ne 
le souligne, la faction maoïstes dans cette lutte 
voulait maintenir l'ordre existant tel qu' il fut 
établit en 1949, les opposants à cette ligne dé
siraient par des changements importants 
engager des réformes économiques. En 
conséquence, on peut définir les maoïstes 
comme des « conservateurs ». Le recours aux 
gardes rouges de Mao, ces derniers se consi
dérant eux-mêmes comme une force révo
lutionnaire. Ce livre est l'illustration parfaite 
d' un auteur qui, victime de toutes sortes de 

déceptions et abusant de l' idéologie, mé
lange les faits en raison de sa croyance 
naïve dans l'importance première des as
pirations dans la détermination de la condi
tion humaine plutôt que dans l'importance des 
circons tances . 

L' auteur explique : « ... Le parti com
muniste s'efforce de canaliser l'i mmense 
force de la révolution paysanne pour réaliser 
les objectifs du marxisme chinois. En accord 
avec la doctrine marxiste-léniniste, le parti 
croyait que la révolution allait se dérouler en 
deux phases ... ». A y regarder de plus près, 
la doctrine maol'ste montre que, tout comme 
la doctrine léniniste, cela n'a rien à voir 
avec le marxisme. et ce en dépit de ce que ces 
derniers croient. Mais avant d'aller plus 
loin, vous avez à prendre conscience que 
le maoïsme n'a rien à voir avec le léni 
nisme. 

L ÉNJNE mena une révolution essentiel
lement bourgeoise et il s'appuya pour 
cela sur la classe ouvrière, alors peu dé

veloppée, tandis que les paysans étaient les 
plus nombreux. Il parlait néanmoins de son 
parti comme de « l'avant-garde des ouvriers 
et des paysans » et de la dictature du parti sur 
l'Etat comme « d'un Etat ouvrier et pay
san ». En Chine la situation était différente. 
Mao fut le leader d'une telle révolution mais 
pas complètement ; la classe ouvrière était en
core moins développée que dans la Russie tsa
riste. Ainsi pour Mao l'avant-garde révo
lutionnaire était la paysannerie. Il suffit de 
s'arrêter là pour voir la différence avec la théo
rie léniniste. Dans chacun de ces pays le ré
sultat fut l'apparition d'un capitalisme 
d'Etat. 

Quand l'auteur explique que« Mao brisa 
le féodalisme et arrêta la progression des ca
pitaux étrangers dans l'économie chinoise», 
il a raison. C'est plus particulièrement par ses 
carences dans le domaine du contexte social, 
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révolutionnaire sans pratique révolutionnaire 
quelle qu'en soit la forme. 

Les révolutions ne se construisent pas sur 
1' espoir, comme 1 'auteur le soutient dans 
sa conclusion. Souvent, les premiers im
pliqués - ceux qui font l' histoire - ne 
sont pas conscients des véritables enjeux 
de ce qu'ils sont en train de réaliser ou de ré
cl amer. Dans la tourmente, leurs aspira
tions se recouvrent mutuellement, ce qu'ils 
réclamaient la veille ne signifie plus rien Je 
lendemain, ils ne peuvent voir que demain ira 
beaucoup plus lo in que ce qu'ils désirent 
le jour même. Ceci est arrivé en 1956 dans les 
rues de Budapest. Comme cela est déjà arrivé 
de nombreuses fois par Je passé. Les insur
gés, à plusieurs reprises, peuvent avoir une 
vision déformée de l 'histoire en train de se 
jouer. 

N 
ÉGLJGEANT complètement cet aspect, 
l' auteur, dans son livre, a essayé de 
montrer à l'aide d'exemples histo

riques que la conscience et les aspirations sont 
le socle de n' importe quel combat pour un 
changement révolutionnaire. De mon point de 
vue, son postulat de départ est erroné, de 
même que son analyse sociologique est 
faible, et une erreur sa façon de considérer le 
bolchevisme et la social-démocratie tous 
deux comme marxistes - cette dernière af
firmation ayant pour origine son ignorance de 
l'existence d'un courant communiste anti-bol
chevique -. Ceci étant posé, j'illustrerai 
mon propos en m'appuyant sur les pages du 
livre traitant de la « Révolution culturelle en 
Chine» (pages 107-1 18). 

A ce propos, l'auteur souligne le fait 
q ue « les développement historiques en 
Chine depuis plus de vingt ans, incluant les 
"réformes économiques", le "printemps de 
Pékin" (1989), ne peuvent être compris 
qu'en ayant à l 'esprit les événements de la 
"Révolution culturelle" ». Mon point de 
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vue est différent. Pour moi, l'ensemble des 
événements qui se sont déroulés en Chine au 
cours des cinquante dernières années n'est rien 
d ' autre que la conséquence de la révolu
tion qui éclata en 1911. Elle balaya la dynastie 
mandchoue et fut le prologue d ' une trans
formation qui se déroule encore 
aujourd'hui, bien que cette transformation fut 
interrompue à plusieurs reprises par des pé
riodes de s tagnation, incluant la Révolu
tion culturelle, du milieu des années 
soixante jusqu'à aujourd'hu i avec le s in
évitables réformes économiques qui ont 
amené Deng Xiaoping au pouvoir. Au 
contraire de la position de l'auteur qui ne voit 
pas la Révolution culturelle comme le pro
duit des particulari tés des transformations 
sociales de la Chine. 

« La Révolution culturelle commença à 
la fin de l'année 1965 avec une lutte pour le 
pouvoir entre les membres de la classe di
rigeante. » Ce qui est juste, avec la réserve 
suivante : cela ne commença pas par une 
lutte pour le pouvoir, mais il s'agissai t 
d'une lutte permanente pour le pouvoir entre 
deux composantes de la direction politique. 
D'un côté les maoïstes orthodoxes, partisans 
du Parti et de la bureaucratie, ceux-là 
mêmes qui dirigeaient le pays depuis 1949, 
de 1 'autre les représentants de la nouvelle 
classe dirigeante ; on peut ranger dans cette 
catégorie les nouveaux « patrons »,qui sont 
le produit de l'industrialisation et de lamé
canisation de la Chine. Cela dura pendant une 

derrière les chiffres avancés pour le prou
ver. Le faib le taux de chômage, par 
exemple, est dfi à plusieurs facteurs qui 
n' ont rien à voir a vec la « prospéri té » 

économique: la démographie fait qu'il y a 
de moins en moins de jeunes sur le« mar
ché du travail » ; la combinaison de ce 
facteur avec la crainte du chômage fait 
que ceux qui ont un travail ne le quittent pas 
et que les dirigeants peuvent continuer à 
main tenir de bas salaires. 

De fait, la mobi lité ne s'est guère mo
di fiée depuis le prétendu redressement 
économique. Lorsque Clinton se vantait, lors 
de sa campagne électorale , d ' avoir créé 
10 millions d'emplois au cours de quatre ans 
de présidence, la blague était de répondre 
« Oui je sais, moi j'en occupe trois ». Ou les 
travailleurs acceptent ainsi d'occuper plu
sieurs« emplois», et/ou bien ils doivent, 
pour s 'accrocher, accepter les conditions 
de travailles plus « fl exi bles ». Officiel
lement, près de 20 %des travailleurs sont 
à temps part iel, mais on verra avec 
l'exemple d'UPS ce que cela représente réel
lement. 

Un exemple est fourni par un article du 
Baltimore Sun du 6 j uillet sur une usine de 
produits chimiques agricoles de la ville : un 
technicien chimiste y a travaillé 60 heures 
par semaine 7 jours par semaine, et de no
vembre à juin n'a eu que 4 jours de repos ; 
il travaille par équ ipes de 8 heures et deux 
fois dans le mois précédent a travaillé 
16 heures d ' affilée ; un ouvrier peut ainsi 
arriver à faire 100 heures la semaine et la 
moyenne pour l'usine est 75 heures. Les 
185 o uvriers de 1 'usine ont débrayé 
lorsque la direction a refusé de limiter la se
maine de travail à 68 heures et d'accorder 
un repos de 16 heures après troi s équipes 
consécutives de 16 heures chacune. L'ar
ticle ajoute que telle situation est mon-

naie courante et que beaucoup travaillent plus 
qu'au début du siècle. Les patrons peu
vent exiger autant d ' heures supplémen
taires qu'ils le veulent, la seule obligation 
étant de les payer avec une majoration de 
50 % au-de là de 40 heures . Le refus de 
fa ire ces heures entraîne le licenc iement : 
le travail implique l'obligation de suivre les 
horai res fi xés par la direct ion. En avri l 
dernier, la moyenne avouée des heures 
supplémentaires était de 4 ,9 heures contre 
3,3 il y a six ans. De 1976 à 1993,le temps 
moyen annuel passé au travail a augmenté 
de 100 heures pour les hommes et de 233 h 
pour les femmes. 

TOUJOURS pour les statistiques offi
cielles de l'US Bureau of Labor Sta

- tistics (BL S), dans cette même pé
riode, le pourcentage des travailleurs ayant 
effectivement travaillé entre 50 e t 52 se
mai nes est évalué en 1993 à 68 % du total 
pour les hommes e t à 52 % pour les 
femmes, en augmentation respectivement sur 
1976 de 3, 9% et de 11,7 %. Le surtravail 
peut tout autant se jouer sur des horaires fous 
que sur des horaires réduits dans le temps 
partie l ; malgré les apparences, les deux 
ne sont qu'une conséquence de ce que le ca
pital a atteint aux Etats-Unis : une flexi bi
lit é totale selon ses propres nécessités, sui
vant au plus près les variations des 
impératifs de production (19). 

D'autres ch iffres peuvent donner une 
même idée plus globale de J' e nvers du 
décor de la «prospérité » américaine. A la 
fin de 1996, une enquête révélait que 46% 
de la population active était ou avait été 

( 19) On peut g lisser sur les théories développées aux 
Etats -Unis et qui ont déferlé plus récemment en Europe 
sur la« Fin du travail" (voir le livre de Riftin). Un com
mentateur reprend une citation de Marx : « Les machines 
ne rendent pas le travail huma in obsolè•e; au contraire 
elles présupposent des masses de trava illeurs » . 
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0\IB COUNTRY !S BUN BY A PUNCH OF QXYMOBONS OEPt 
Oovernmen~ and bua!neaa h ave reœnHy deo!ared U>e reeeeaton over. We .. ,.. oow enJoy!nC a 'jobleu recovery. • 'l'hl• 
olmpl,y roe.,. tb.al we ga~ l.b• joblau"""" and oorporatloDII fol l.bo recovory. &o, ln ~ oplrlt or Ull8 oontradlotlon, wo 
ocrer ""m• run Lh1nga to do durlnf l.bo ••• 

En)oya 
FOODLESS HAPPY MEAL ... 

Le gouvernement et les milieux d'aflairu ont récemment dit:laré U. récession termi • 
née. Nous sommes heureux de saluer la « reprise sans emploi». Ce qui veut tout 
simplement dire que nous avons le« nms emplt~i »et que les firmes ont la reprise. Aussi, 
dans l'esprit de cette colftradiction, nous vous offrons quelques loisirs inhérents G cette 
période de ... 

REPRISE SANS EMPLOI 
1) Savourez un menu srrns nourriture ... - 2) Regardez une télé sans image ... -
3) InvitB:z vos amis autour de votre chauffage sans foyer .•. 4) Ecoutez une stéréo 
sans son ... 5) ... dans votre aulomobile sans motear ..• et ..• 6) EJ:primez. votre gl'lltitude 
au génie sans cerveau qui sunient avee le terme de REPRISE SANS EMPWI ! 

confrontée à des problèmes de licenc ie
ments (30% avaient perdu leur travail de 
1990 à 1995). En juin 1995, une évaluation 
donnait 80% des v,availleurs ayant dû 
subi r une baisse de salaire ; la moi tié 
d'entre eux ont dû occuper deux emplois ou 
plus; entre 1972 et 1996, les bas salaires ont 
perdu 30 o/o de leur pouvoir d'achat; 
D'aprè s l' ouvrage The State of Work ing 
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America 96-97, le rapport des salaires 
moyens ouvriers/patrons, qui était de 1 à 60 
en 1978, est passé à 1 à 173 en 1995 ; en 
1974, le président d'IBM gagnait 11 fois le 
salai re de base d'une secrétaire, en 1994, 
40 fois . 

De 1979 à 1995, les restructurations 
ont supprimé 43 millions de postes ; 
23 millions de nouveaux postes ont été 
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We Can Change 
TheWorld 
The Real 
Meaningof 
Every Day life 
par David 
G. Strotman 
New Democracy 
Books. Boston. 
1996* 

DANS SOn 

introduction, l' auteur dit ceci : 
(( L'espoir dans l'avenir et la 

croyance dans la possibi lité d ' un change
ment radical - la croyance dans la possibi
lité d' une révol ution sont 
inextricablement liées. » Son point de vue est 
que ((les êtres humains ont la capacité de créer 
un monde humain» et que ( ... ) (( les révolu
tions apparaissent quand les gens ont suffi
samment confiance en eux en tant qu'ac
teurs de l'histoire pour bâtir une nouvelle 
société fondée sur leur propre vision .. . Mon 
propos dans ce livre est de montrer que nous 
pouvons triompher du système capitaliste 
et créer une véritable société démocra
tique». Un peu plus loin, l ' auteur dit:« ... Une 
vision révolutionnaire doit fournir une ex
plication cohérente du changement social 
et une méthode pour analyser les événe-

ments et pro
poser des so
lutions. Par 
dessus tout, 
elle doit fourn ir 
une base pour 
l' action ... » Il 
continue en 
disant : « La 
possibili té de 
la révolution 

provient des valeurs et des idéaux que par
tagent le plus grand nombre sur le devenir de 
l'être humain. » 

L'idée sous-jacente à ce qui vient d'être 
cité ic i est le volontarisme. L'auteur 
semble croire que la perspicaci té et les 
opinions sont UQe précondition pour n'im
porte quel changement de la société. Et 
bien qu'il ne soit absolument pas d 'accord 
avec le bolchevisme, il n'est pas loin de faire 
sienne la célèbre phrase de Lénine : « Il ne 
peut y avoi r de pratique révolutionnaire 
sans théorie révolutionnaire. » Ce avec 
quoi je suis en désaccord complet. Il n'y a 
jamais eu, et il n'y aura jamais, de théorie 

* New Democracy Books, PO Box 427, Boston 
MA 02130, Etats-Unis. Prix 9,95 dollars+ 1,75 dollars 
pour frais d'envoi. 
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cette mutation du capital pour essayer de tou
cher ce qui se cache derrière ces transfor
mations structurelles. On parle de crise, 
mais on en parle depuis plus de vingt ans main
tenant, sans qu'on voie la fin des te ndances 
ainsi décri tes au contrai re leur accéléra
tion. Parmi les explications, une paraît plus 
fondamentale, la baisse du taux de profit, 
c'est-à-dire l'impossibi lité pour le capital 
globalement disponible d ' assurer son re
nouvellement et son accroissement. 

Il n ' est pas possible d'entrer dans les 
détai ls. Le retour à l'intensificat ion de l'ex
ploitation signifie que les possibilités d'ac
croissement de la productivité par l'inves
tissement en capital fixe ou l'organisation 
du travail (le dernier, la production à flux 
tendus) ne permettent plus de procurer un 
taux de plus-value suffisant pour satisfaire 
le capital, qui s'attaque alors à tout ce qu'il 
avai t pu concéder dans une période précé
de nte. 

EN d'autres termes. l'activité capitaliste 
fondamentale dans la production de 
biens pour la réalisation du profit 

n 'est plus « rentable ». Le capital devient 
pour une bon ne part spéculatif tant dans la 
spéculation di recte (sur les produits finan
cier divers, dans l' immobilier, etc.) ou in
directe, dans les déplacements des lieux de 
production qui sont souvent une sorte de spé
culation. 

Les problèmes propres du capital de
viennent ainsi les problèmes quotidiens 
auxquels on essaie d'associer les tra
vailleurs ; on assiste à une dou ble articu
lation. D. une part l' intervention di recte 
dans les gouvernements des impératifs ca
pitalis tes. D'autre part, les tentatives de 
les imposer tels quels aux travailleurs, 
comme la condition de leur propre survie 
avec celle de l'entreprise capitaliste, voire 
du système lui-même. 
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Toutes les idéologies qui recouvraient au
trefois le système capitaliste et faisaient 
écran à son activité disparaissent, et les 
travailleurs sont en face d' une société qui 
ne peut plus dissimuler ses propres intérêts 
totalement contradictoires aux leurs, alors 
même qu' il s'évertue à leur imposer voire 
fa ire accepter les conditions drastiques de 
sa propre survie. 

C 
oMMENT se déroule la lutte de classe 
dans cette évolution du capitalisme? 
Il faut aussi revenir dans les vingt 

dernières années pour comprendre, d'une 
part que l'attaque sur la classe ou vrière 
s'est faite dans toutes les directions, par tous 
moyens et que toutes les résistances, même 
si elles peuvent apparaître défaites, n'en ont 
pas moins profondément modifié le champ 
des luttes et les méthodes de lutte. 

Il n'es t pas possible d'insister sur les 
offensives des capitalismes nationaux dans 
leur champ habituel d 'influence qui, pour 
une large mesure , étaient destinées en 
même temps à briser les résistances ou
vrières dans ces pays (exemple du Chili et 
de 1 'Argentine), mais aussi à détourner les 
conflits sociaux internes (manipulation de 
la guerre froide dans le Mac Carthysme 
aux Etats-Unis, o u guerre des Malouines en 
Grande-Bretagne, ou guerre du Golfe pour 
l'ensemble du capitalisme occidental). 

D ANS cette guerre d'usure du capital 
contre les positions présentes du 
prolétari at dans son ensemble, cer

taines luttes prennent une valeur exem
plaire dont l'effet peut être dévastateur, 
dans une première période :c'est de celles
ci que nous parlerons essentiellement, en les 
limitant de plus à un nombre limité de pays. 
Mais on doit garder bien présent à l'esprit 
que ces luttes ne furent que la partie émer
gée de l'iceberg. 

(A suivre.) 

créés dans la même période, mais avec en 
moyenne 85 dollars de moins par semaine 
(environ 500 francs). Les postes créés cor
respondent pratiquement tous à des baisses 
de salaires. A l'appui de la« prospérité » 
américaine est avancé le faible taux de 
chômage, mais il serait en réalité le double 
du taux admis et comparable en réalité aux 
taux européens (20). 

D'autres chiffres donnent une idée de 
l'impact de l'offensive capitaliste sur les 
conditions de vie de l 'ensemble de la po
pulation. D'après un rapport du Département 
de l'agriculture ( 15 septembre 1997), près 
de 12 millions de foyers auraient des pro
blèmes al imentaires et 26 millions auraient 

recours aux soupes populaires (21 ). La po
pulation carcérale a doublé en dix ans, tri
plé en vingt ans, pour atteindre en 1994, avec 
1 500 000 prisonniers, le record mondial de 
15 sur 100 000 de la population active. 
Autre conséquence de l ' intens ification du 
travail : dans les services (le fourre -tout 
statistique, en ex pans ion constante), le 
taux d'accidents du travail et maladies pro
fessionnelles aurait été multiplié par 8 en dix 
ans, cela à un moment où de moins en 
moins de travailleurs bénéficient de ga
ranties sociales, qui sont toujours, aux 
Etats-Unis, du ressort de l'entreprise, tri 
butaire de contacts collectifs, ce qu i 
n 'existe pas dans beaucoup de cas. 

Peut-on dresser un bilan des résistances ouvrières 
à cette offensive du capital aux Etats-Unis ? 

1 
Lest difficile de se faire une idée des ré
sistances ouvrières. Les mêmes statis
tiques officielles clament que les grèves 

n'ontjamais été au plus bas depuis, mais ces 
statistiques ne prennent en compte que les 
grèves impliquant au moins 1 000 tra
vailleurs, c'est-à-dire que nombre de « pe
tits » conflits soit dans des entreprises de 
relativement petite dimension (plus nom
breuses avec la sous-traitance, la multi
plication des filiales et les recompositions 
des tâches dans des entreprises d iffé
rentes), soit dans des secteurs limités de 
grandes entreprises ne sont pas comptabi
lisées. Les grèves ne franchissent l'Atlan
tique, et encore très mal, que lorsqu' elles pro
voquent des perturbations mondiales (par 
exemple dans le trafic aérien) ou que leur di
mension rend d i ffi ci le le silence (par 
exemple la grève de Boeing ou, plus ré
cemment, celle d'UPS dont nous allons 
parler). D'autre part, lorsque la pression di
recte est trop forte, d'autres résistances de 

base se font jour, non quantifia bles, et que 
seules les données sur la productivité peu
vent enregistrer en négatif (22). 

La « petite » grève dans une usine de 
produits chimique de Baltimore est signi-

(20) Le Mmrde Diplomatique, janvier 1997 : le tau11 de 
chômage au sens du Bureau International du Travail es t 
effectu~ par sondage auprès des ménages. Une première 
question demande si l'intéressé « a travai llé ne fut 
ce qu'une heure au cours de la se mai ne préc~dente ~ . 
Une réponse négative entraîne une autre question : 
« si l'intéressé cherche un emploi». Une r~ponse po· 
silive en amène une autre : « si on est immédiatement 
disponible ~. La réponse positive vous classe alors 
définitivement comme chômeur. De plus. il faudrait in
tégrer dans les statistiq ues l' effet d ' une démographie 
en baisse, ce qui joue par exemple un rôle non n~gli
geable en Grande-Bretagne. 
(21) Sur les soupes populaires, voir l'article de Col/ecrive 
Action Nor~s traduit dans Echang~s n• 00, 
(22) Malgré les investissements techniques et les 
baisses de salaires (sous-tendant l'affirmation que les 
coOls de production peuvent rivaliser avec ceux de 
l'Asie du Sud-Est, la croissance de la productivité 
dans ces dernières années oscilleraient entre 0% etl % 
et serait voisine de 0 (Financia/ Times, 12 mars 1997). 

(suite pag~ 18) 
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ficative, bien qu ' elle ne touche que 185 
travailleurs. Même si leur surtravail leur pro
cure des salaires jusqu'~ 63 000 dollars 
par an (environ 30 000 F par mois), les ré
sistances qui se font ainsi jour touchent 
précisément l' intensification du travail. 
Ce n' est pas un phé nomène isolé et la 
grève d ' UPS s'inscrit dans une série de 
conflits qui se son t développés au cours 
des dernières années, notamment dans J'in
dustrie automobile. Si l'on regarde l'en
semble des conflits des vingt dernières an
nées aux Etats-Unis, on peut voir quils se 
concentrent suivant deux axes, selon que le 
rapport de forces est favorable ou non aux 
travailleurs. Cela recoupe la division apparue 
dans ce que nous avons exposé à propos des 
restructurations, entre les entreprises qui peu
vent jouer sur tous les facteurs ~leur dis
position et celles où les conséque nces des 
restructurations ont introduit des contre-ten
dances freinant leurs possibi lit és de ma
nœuvre. 

On n' en finirait pas de décrire la longue 
litanie des grèves des quinze dernières an
nées , dans lesq uelles la combativité des 
travailleurs en révolte contre les diktats 
des firmes s'est épuisée pendant des mois, 
voire des années, le plus souvent sous l' im
pulsion des « /ocals » syndicaux et contre 
une hostilité croissante des bureaucraties syn
dicales qui émasculaient toute velléi té 
d ' action radicale, freinan t toute solidarité 
et réussissant finalement à entériner des 

(suilt! dt! la not<! 22. page 17) 
Une autre étude (FT. 20 juin 1997) discute celle faible 
croissance qui ferait l'objet d 'un large débat tournant 
autour de la notion bien vague de la productivité dans 
les services :" Malgré l' irruption des ordinateurs, la plu
pan des services sont encore de gros consommateurs de 
travail intensif. Bien que la productivité-quelle que soit 
la mesure uti lisée-n' ait augmenté que très faiblement, 
te nombre d'heures travaillées a augmenté dans les an
nées précédentes. li mitant les gains de productivité.,. 
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défaites plus ou moins spectaculaires par des 
accords cédant sur les conditions patro
nales mais préservant leur « présence » 

dans J'entreprise. Les noms rappe lleront 
sans doute à chacun de longs affrontements 
plus ou moins tombés dans l'oubli : Hormel 
(1985- 1 986) (voir note 13), Greyhound s 
(1990- 1993), Caterpillar (1991 - 1992, 163 
jours de grève), Staley ( 1993, 40 mois de 
grève), Wheeling Pittsburg Steel Corp 
(1996, 8 mois de grève), Detroit Newspapcr 
(toujours en grève après 16 mois de lutte) . 

L
A liste n 'est pas exhaustive. En com
mun, ces grèves partagent les mêmes 
situations entre les coups tordus que 

le système permet e n toute légalité aux pa
trons, qui peuvent atténuer, voire effacer les 
effets de la grève, et le re fus des bureau
craties syndicales qui ne veulent (et ne 
peuvent) engager d'épreuve de force avec 
cette même légal ité. Comme les restruc
turations se poursuivent, le même type de 
grève se reproduit bien qu 'elles aien t 
connu plus d'ampleur et plus de spectacu
laires défaites dans le passé. 

D'autres conflits ont existé dans les
quels le rapport de force jouait en faveur des 
travailleurs, car les firmes ne pouvaient 
manipuler aussi facilement les possibilités 
légales antigrève, parce que les consé
quences auraient été finalement plus pré
j udiciables. Ce qui n'a pas empêché, dans 
certaines grèves que nous avons déj~ citées, 
des interventions au niveau le plus élevé pour 
rétablir brutalement le rapport de forces 
en faveur des diri geants, par exemple dans 
les chemins de fer ou American Airlines. La 
grève de Boeing de décembre 1995 est une 
sorte de grève classique dans laquelle la na
ture du travail et la position de la fi rme 
renden t inopérantes les tactiques e m
ployées habituellement pour briser la com
bativité ouvrière : pas de travailleurs de rem-

(les deux tiers de la population mondiale), 
correspondent les attaques constantes 
contre les acquis des capital istes dévelop
pés, y compris dans les secteurs encore 
protégés. Si les formes tendent à s ' adapter 
aux situations spécifiques de ces pays (mo
dalités dues à la fix ité des structures et aux 
résistances de classe), on trouve partou t la 
même intensification de l'exploitation. 

U NE des questions importantes qu'on 
peut se poser est d'abord de savoi r 
comment l'évolution des techniques 

de production et de communication n'ont pas 
révolutionné les systèmes de production et 
permis cette mobili té du capital et de l 'en
treprise capi taliste pou r se déplacer 
constamment là où les perspectives de pro
fit sont les meilleures. Les conséquences de 
l'évolution des techniques touchent en pre
mier lieu les transports, d 'abord maritimes 
(ce n' est pas un hasard si ladérégulation des 
transports a d ' abord touché ce secteur), 
puis routiers et aériens. Des facil ités ac
crues dans le déplacement des marchan
dises touchant la production des biens, ce 
sont les services liés aux méthodes de ges
tions qui se déplacent avec l'essor incalculable 
dans ses conséquences de tout ce qui touche 
les communications médiatiques. 

Les conséquences de tout ce courant 
commencent seulement à se faire sentir 
tant dans les structures capitalistes que 
dans l'exploitation du travail : 

- de plus en plus les entreprises de
viennent de simples gestionnaires de pro
duction et de capitaux dans des entreprises 
directes ou sous-traitants dispersées dans 
le monde entier (exemple Reebok) ; 

-la concurrence, tant sur les approv i
sionnements (y compris la marchandise 
travail) que sur les produits, joue à l'échelle 
mondiale , car tout peu t être réglé en temps 
réel; 

-en particulier, les conditions de J'ex
ploitation travail à l ' autre bout du monde 
viennent se mesurer d irectement aux condi
tions de cette même exploitation ici même, 
génératrices d ' une pression constante ; 

- l'organisation du travail~ l 'échelle 
mondiale rétroagit sur l ' ensemble des sec
teurs même apparemment fort éloignés de 
la cause première :exemple de la produc
tion pour la distribution immédiate, 
exemple des services automatisés en temps 

La concurrence 
oblige 

à une adaptation 
constante qul marle 

les avantages 
de l'Investissement 

dans 
l'automatisation 

et celles 
de l'exploitation 

Intensive du travail, 
contredisant ainsi 

la tendance 
à la prééminence 
du capital fixe sur 
le capital variable 

-

réel qui obli 
gent à être 
présent vingt
quatre heures 
sur vingt
quatre, d 'où 
les consé-
quences en 
chaine s ur 
toute l ' orga
nisation de la 
vie. 

On assiste 
même, à 
cause de cette 
flexibilité du 
ca pitalisme 
moderne, à 
des courants 
qui se téles
copent : le 
capita l va

riable privilégié pa r rapport à l ' automati
sation si les impératifs de la production le 
requière, la concurrence obligeant à une 
adaptation constante qui marie les avantages 
de l'investissement dans l'automatisation 
et celles de l'exploitation intensive du tra
vail, contredisant ainsi la tendance~ la pré
éminence du capital fi xe sur le capital va
riable. 

Quelques mots pour aller plus loin dans 
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C'est ce même processus qui se poursuit 
encore aujourd' hui, après s 'être é largi à la 
totalité du monde, brisant tous les protec
tionnismes nationaux et toutes les garanties 
dont les travailleurs pouvaient bé11éficier dans 
leurs conditions d 'exploitation dans ces 
cadres nationaux . 

Les décalages entre les différentes nations 
dans l' avancement de ce processus dissi 
mulen t son caractère généra l à l'échelle 
mondiale . Par exemple, le mouvement de 
mutation amorcé au lendemain de la se
conde guerre mondiale par la mobili té du 
capital et des travailleurs dans la branche 
occidentale du capital se produit au moment 
où, en URSS et en Chine, se construit un 
schéma qui se rapproche de celui de l'Eu
rope avant 1914; mais en mê me temps, 
ces systèmes essaient d' organise r des ga
ranties globales à 1 'échel le nationales dans 
des conditions qui se rapprochent de celles 
que la généralisation des garanties sociales 
en Europe après la seconde guerre mon
diale. 

C 
E n'est pe ut-ê tre pas un hasard si le 
mouvement de déréglementation et 
de dérégulation s'amorce, au mo

ment où l'Europe et le Japon sont « re
construits » , aux Etats-Unis, c'est-à-dire 
dans le pays où il n'avait pas été nécessaire 
de changer fondamentalement le système des 
relations de travai l antérieures, qui étaient 
restées plus ou moins réglées sur le plan des 
conventions d'entreprise et non sur le plan 
national. Là aussi, , le mouvement de délo
calisation avai t été amorcé d'abord au se in 
du pays du Nord vers le Sud, ce Sud in
cluant rapidement le Mexique ; puis dans le 
monde entier. On attr ibue la montée en 
puissance de ce mouvement à l'ère Rea
gan, mais déjà sous la présidence de Carter, 
les premiers jalons étaient posés. 

En Europe , la Grande-Bretagne, plus 
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liée à l'économie américaine, avait été la 
premiè re à amorcer le mouvement et, là 
aussi, si l' essentiel s'accomplit sous la fé
rule des conservateurs avec Thatcher à par
tir de 1979, déj à les prédécesseurs conser
vateurs ou travai IIi stes en avaient posé les 
j alons avec plus ou moins de succès. Le 
déferlement sur l' Europe coïncide plus ou 
mo ins avec la même dérégu lation dans 
l' URSS et en Chine, là où le protectionnisme 
écono mique et social, sous la fé rule de 
l' Etat capital iste, est le plus étendu. Le 

courant de« privatisation » dans ces pays, 
avec la disparit ion concomitante de l 'en
treprise publique et des garanties qu'elle ac
cordait à ses tra vailleurs, correspond dans 
les pays européens à la même dispari tion de 
1 'entreprise nationale, y compris de celles 
où la notion de service public pouvait re
monter à de lointaines périodes. 

Partout une tendance mondiale fait reculer 
les limites de l'exploitation du travai l :aux 
différences énormes que l'on peut trouver 
dans l'in tégration dans le c hamp de l' ex
ploitation capitaliste, avec une intensification 
dans les pays e n voie de développement 

placement, parce qu ' il est diffici le de rem
placer au pied levé des ouvriers qualifiés en 
si grand nombre ; la grève dure 9 semaines 
et les ouvriers peuvent même se permettre 
de rejeter comme insuffisant un premier 
accord passé par le syndicat. 

Mais parallèle ment, notamment dans 
l'automobile, au cours des deux dernières 
années, des grèves sont venues montrer 
que d 'autres problèmes que le renouvel
lement des contrats ou les salaires étaient au 
centre des réact ions ouvrières à la surex
ploitation. Parlant de ces grèves, un ar
ticle de The Journal of Commerce d' av ril 
1997 titrait : «La production flex ible rend 
les 'Big 3' vulnérables aux grèves. » 

Les « Big 3 » sont les t rois grands de 
l ' automobi le : Genera l Motors , Ford et 
Chrys ler. L ' article considérait le fa it 
qu'avec la production flexible, le moindre 
arrêt dans une fraction mineure du procès de 
production bloque l'ensemble. C'est vrai du 
point de vue des firmes en question et c'est 
effectivement un atout dans les luttes que 
celte poss ibilité de bloquer tout un en
semble d ' usine dans un conflit local : cela 
fait basculer le rapport de forces du côté des 
travailleurs. 

M Ats cela n'es t qu ' une consé
quence dans les grèves récentes 
dans l' automobile : toutes ces 

grèves ont un point commun qui les rattache 
à celle de Baltimore, même si elles ont des 
répercussions infin iment plus grandes. 
Elles sont dirigées non seulement contre la 
surexploitation mais contre les consé
quences de la flexibil ité, quelles qu 'en 
soient les formes (horaires à volonté, temps 
partiel, précarité, etc.). 

C'est pour cela que l'on trouve pêle-mêle 
dans ces grèves tout un ensemble appa
re mment disparate de revend ications, mais 
qui toutes tournent autour des tentatives 

de réduire de plus en plus le support de la 
force de travail, l' être humain, à une mar
c handise soumise à la même flexibil ité que 
l' approvisionnement en matières premières 
ou en pièces détachées ou la li vraison au su
pe rmarché : d isponibil ité totale à la vo
lonté d u capital, suppression non seule
ment des temps morts qu i coOtent en 
capital variable mais sont tota lement im
productifs, mais aussi des périodes de 
creux où cette productivité diminue ; le 
stock de main-d'œuvre doit être réduit au mi
ni mum, afin de ne pas dilapider du capital 
variable, tout comme le capital fixe ne doit 
pas être immobilisé par le stock des mar
chandises concourant à la production ou 
à la distribution ou dans l'immobilisation des 
machines. 

C 
'EST la raison pour laquelle il est 

1 particu lière ment fall acieux de par
ler de réduction du temps de tra

vail : le capital peut ie faire sous la forme qui 
lui est le plus profitable et, dans le même 
temps, accroître le taux d'exploitation, soit 
dans un temps limité soit dans un temps 
étendu. 

Rien que de puis le début de l ' année 
1997, l'automobile a connu aux Etats-Unis 
une série de grèves dont nous ne citerons que 
quelques-unes : 

-contre un contrôle renforc é de l' ab
sentéisme (en janvier, une grève de 4 300 de 
l' usine de mo ntage de GM à Moraine 
[Ohio] oblige la direction à ann uler les 
mesures projetées) ; 

-pour l'embauche permettant de réduire 
les heures supplémentaires : en mars 1997, 
2 700 ouvriers en grève 15 jours à l'usine de 
camions de GM de Fort Waine (Indiana) 
obl igent la direction à embaucher 276 ou
vriers. En mai, une grève de 3 500 dans 
une usine GM de l'Oklahoma contraint à 
l'embauche de 50, de même à l'usine Pon-
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ti ac (Michigan) où 6 000 font. grève pour 
l'embauche ; 

- contre les menaces de délocali sa
tion : dans une usine de composants élec
troniques de GM à Warren (Ohio); 

- contre le trans fert à la sous- Irai
tance. mais aussi pour des questions de 
discrimi nation, de sécurité et de santé, la 
grève de 1 800 ouvriers d'une usine Chrys
ler à Detroi t, en av ril 1997, fait fermer 
dix-neuf usines du groupe. Des conflits de 
ce type ont permis au syndicat UA W de 
conclure une série d'accords notamment 

Quel est le tôle des syndicats 

avec Ford et GM pour un contrôle syndical 
de la sous-traitance et des dé localisations. 

Ce qu'on peut retenir de toutes ces 
grèves, c'est qu'elles ne concernent pas 
les salaires mais les conditions de travai l et, 
ainsi, directement la gestion capitaliste de 
1 'entreprise. 

Il est donc bien difficile de suivre tous 
ceux qui découvrent la grève aux Etats
Unis et qui plus ou moins proclament 
comme l'un d'eux : « La grève d'UPS 
éclate le 4 aoat 1997 comme un orage au mi
lieu d ' un ciel économique dégagé » (3). 

dans les telatlons de ttavall aux Etats-Unis au}outd'hul 1 

AINSI qu'il a été souligné au début 
de l'article, le syndicat, la fédération 
AFL-CIO tout comme le syndicat des 

Teamsters qui en fait partie, sont comme par
tout des rouages dans la gestion de la force 
de travail et, en tant que tels, partie intégrante 
du système. Comme nous l'avons écrit au 
début de cet article, le problème de leur 
déclin dans cette fonction à laquelle ils ne 
peuvent échapper est de savoir comment ils 
peuvent, alors que le niveau d'accumulation 
reste faible, obtenir quoi que ce soit pour 
leurs membres et éventuellement l'en
semble des travail leurs. Il est bien évident 
que dans les presque trente années qui 
viennent de s'écouler, ils n'ont guère pu ré
pondre aux attaques du capital qui, non 
seulement ne pouvait rien concéder, mais re
prenait ce qu'il avait pu concéder anté
rieurement. Il est tout aussi évident 
qu'aucun syndicat, rouage du système ne 
peut, sous peine de disparaître en tan t 
q u'institution dans le système, adopter une 
attitude radicale et doit au contraire, en 
face d'une attitude radicale des travailleurs 
lors d'un con nit, faire l'impossible (indi-
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rectement ou même directement par tous 
moyens- y compris la force ou l'auxi 
liaire de la force publique) pour stopper 
cette radicalité et lui substituer un com
promis qui mette fin à la lutte et qui, même 
présenté comme une victoire, n'en est pas 
moins une défaite. 

Face à une telle situation, il est tou
jours apparu des courants, issus souvent 
des groupes politiques d'extrême gauche, qui 
pensent que le syndicat peut devenir un 
organisme de lutte et qu'il suffit pour ce faire 
de secouer le bureaucratie en place ou de la 
remplacer. I ls inversent la réalité sociale : 
ce n'est pas par défaut d'une (( volonté de 
lutte » que les syndicats ne peuvent être dy
namiques voire « révolutionnaires » ; ce 
ne sont pas les militants « actifs »et radicaux 
qui font la lutte de classe, c'est cette lutte de 
classe, dont le niveau est le pur produ it 
des réalités socio-économiques de l'ex
ploi tation, qui détermine 1 'activité « pos
sible » de ces militants. 

De tels courants existent partout, sur
gissant généralement lorsque des luttes ont 
été reprises en mains par lesdites bureau-

terme la masse de plus-value. L 'entreprise 
américaine, avec la pratique des contrats d'en
treprise renouvelable, offre l'exemple de plus 
parfait de cette politique. 

C ETTE situation s'est progressivement 
modifiée avec le développement du 
taylorisme et du fordisme, notamment 

ett Europe de l 'Ouest, avec le développement 
des OS, ouvriers non quali fiés interchan
geables. On a vu le transfert de l'identifi
cation à l'entre prise dispensatrice de travail 
et d'avantages être transféré dans l' identi
fication à la nation avec le développement 
de la notion de serv ice public et la généra-

lisation des garanties du salaires (salaire 
minimum), du temps de travail (les 40 
heures et les congés payés), de la couver
ture santé (sécurité sociale), de la retraite, 
etc. Ce mouvement a pu apparaître comme 
une réponse à la crise des années 30 et le ré
sultat de luttes socialès : c'est vrai mais 
seulement en partie, car d'une part, ce mou
vement était amorcé avant la crise, et sa 
généralisation après la dernière guerre dé
coulait tout autant de la nécessité pour les 
capitaux nationaux d'assurer l' intégration 

des travailleurs pour asseoir la reconstruc
tion de la base industrielle nationale. Et 
dans le même temps, dans le même but, de 
la nécessité d'évite r une explosion sociale 
après les souffrances de la guerre et de ré
pondre aux espoirs d'un monde nouveau, d'ap
porter une amél ioration par rapport à ce 
qu'était la condition prolétarienne d'avant
guerre. 

Avec des caractéristiques spécifiques, tous 
les pays d 'Europe occidentale ont connu sem
blables << réformes » : la mise en œuvre 
poussée du fordisme, appuyé par l' auto
matisation, permettait à la fois une aug
mentation considérable de la production, 
d'énormes gains de productivité et la pos
sibilité de soustraire une fractioJJ de plus
value pour les travailleurs. Mais il était 
évident aussi que le capital pouvait béné
ficier d'un accroissement énorme de plus
value, donc de capital nouveau, qui devait 
à son tour produire du pro fi t. 

A PARTIR des années 70, cette construc
tion capitaliste et les caractè res 
conséquents de la lutte de classe 

chavirent. Cela peut paraître s'exprimer 
brutalement à travers la crise pétrolière de 
1974, mais on peut aussi le considérer 
comme le prolongement du processus an
térieur qui a fait passer les relations capi
tal/travail du plan de l'entre prise au plan na
tional et au plan mondial. Prenons l'exemple 
des« délocalisations »en France :dans les 
années 50/60, on a vu beaucoup d'entre
prises se« délocaliser», à cause des diffé
rences de salaire dans les grandes concen
trations industrielles et dans les campagnes, 
et bénéficier de « facilités ». En même 
temps les secteurs clés des mines, de l'éner
gie et de l' industrie lourde étaient transfé
rés, dans une recherche du meilleur profit 
possible par 1 'utilisation des possibi lités 
offertes sur le plan mondial. 
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même qu'elle joue à l'échelle du monde) qui 
étend le champ de l 'exploitation du travail 
à l' échelle du monde en utilisant toutes les 
opportunités possibles (il y aurait d'ailleurs 
une étude à faire sur les possibilités per
metlant ce transfert par l'uti lisation de tout 
un ensemble de technologies nouvelles). 

On peut observer cette mutation dans le 
quotid ien de la politique et des luttes, ce qui 
se traduit par l 'emploi de tout un vocabu
laire réservé autrefois à des initiés et de tout 
un vocable inconn u jusqu'alors). 

- L 'i rruption d '<< impératifs mon
diaux » qui sont ceux du capital, qui tend 
à préserver un statu quo et si possible à 
élargi r le champ de sa domination : cela 
concerne les monnaies. les taux de change, 
les taux d ' intérêt, les crédits internatio
naux à travers des organismes internatio
naux (le FMI.. . ) capables d'imposer, à tra
vers l'octroi de prêts , des conditions 
drastiques de fonctionnement des économies 
nationa les pour qu ' elle s'insèren t dans une 
économie mondia le . Ceci alors même que, 
contradictoi rement se dessinent des af
frontements entre les capital ismes les plus 
puissan ts dans une recomposition d'en
sembles économiques de grande taille. 

-Au niveau des économies et des po
litiques nationales, ces impératifs se tra
duisent, par l'appari tion d'unjargon :«cri
tères de convergence », « dé localisation », 
« restructu rations » et leur cortège social 
d' « accompagnement, chômage, précari
sation, exclusion, plans sociaux, politique 
de l'emploi »,etc. 

P OUR comprendre ce qui se passe sur 
le plan national, il faut revenir sur ce 
plan et ce la aide à comprendre la si

tuation dans les autres Etats du monde, bien 
que J'extrême diversité des situations vienne 
des différents niveaux d'évolution écono
mique et sociale : l' internationalisation 
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poussée des mouvements du capital et de J'ex
ploitation du travail , qui peut paraître conte
nir une tendance unificatrice , ne peut exis
te r en fait qu'en raison de cette diversité 
extrême, qui permet d ' aller rechercher les 
conditions d'exploitation optimales pour 
le profit capitaliste (cette recherche, soit 
dit en passant, ne concerne pas seulement 
l'exploitation du travail mais aussi l'évasion 
de contraintes nationales, par exemple sur 
la pollution ). 

Dans la première moitié du XX' siècle, 
les conditions d'exploitation étaien t telles 
que les industries de base - e lles-mêmes 

Ce qui est attribué 
à des « conquêtes 

sociales • 
fut souvent 
le moyen, 

pour un patronat 
que l 'on jugeait 
alors « éclairé •, 

de garantir 
les meilleures 

conditions 
d'exploitation 

du travail 

-

bases des 
puissances ca
pitaliste na
tionales 
devaient s 'at
tacher une 
partie du pro
létariat (né
cessité d'un 
p ersonnel 
qualifié mais 
aussi contrôle 
social) : on a 
vu ainsi le 
dévelo p pe
ment de tout 
un système 
d'avantages 

sociaux liés à l'entreprise dans le déve
loppement des cités ouvrières, de systèmes 
particuliers d'assurance maladie, d ' allo
cations familiales, de retraite, etc. (ce qui est 
attribué à des « conquêtes sociales » fut 
souvent, pour tou te une partie du proléta
riat, le moyen pour un patronat que l'on ju
geait a lors « écla iré ,. de garantir les 
meilleures conditions d'exploita tion du 
travail : lâcher une petite part de plus-value 
était la mei lleure garantie d 'accroît re à 

cratics. Aux Etats-Ums, les années de pres
sion capitaliste que l' AFL-CIO ne pouvait 
e t ne voulait endiguer ont vu le dévelop
pement, dans les vingt dernières années, 
d ' une tendance pour une « démocratisa
tion » des syndicats animée le plus sou
vent par des éléments appartenant ou ayant 
appartenu aux divers courants léninistes 
(3). Cette montée d ' un «renouveau syndi
cal» est facilitée par l'inertie de la vieille 
garde et un mélange de faill ite d 'organi
sations n' ayant plus les ressources néces
saires pour entretenir un train de vie pro
prement scandaleux de ces bureaucrates, de 
fusions, de regroupements. C'est ainsi 
qu'en octobre 1995 le leader de ces réfor
mistes, Sweeney, a été désigné comme 
nouveau président de l' AFL-CIO. 

Labor Notes (3 ), récemment (mars 
1997), pouvait écrire que «l' AFL-CIO dé
voi lait un programme pour revitaliser le 
mouvement ouv rier » ; cela montre la 
confusion volontariste d'une telle position 
(cette tendance tente même actuellement de 
constituer une nouveau « parti ouvrier» aux 
Etats-Unis). Ce ne sont pas les réformes du 
syndicat ou les campagnes de recrutement 
ani mées par un activisme renouvelé qui 
amèneront les travailleurs à lutter, mais le 
mouvement du capital lui-même. Comme 
l'écrit The People:« Cest bien le même syn
dicat ouvrier procapitaliste que l'on avait 
avant que l' administration Sweeney prenne 
le relais» (23). 

E 
N ce qui concerne les Teamsters, la 
question de la réforme syndicale est 
même plus complexe. Beaucoup en 

Europe ont entendu pa rler des liens de ce 
syndicat avec la Mafia : un de ses 
«grands »dirigeants, Jimmy HotTa, a fini vic
time on ne sait trop de qui e t pourquoi, 
ensevel i dans les fondations de béton d'un 
gratte-cie 1. 

Mais la domination du «crime orga
nisé » a atteint de telles dimensions que 
J'Etat fédéral a fini par intervenir en mettant 
le syndicat sous séquestre, ce qui a per
mis l'élection en 1991 à la présidence du syn
dicat de Carey leader d'une tendance 
« Teamsters for Democratie Union » qui, œu
vrant depuis vingt ans, voulait libérer le syn
dicat de l'influence de la Mafia et le« dé
mocratiser». Il est difficile de dire si ce but 
a été atteint (une bonne partie des sections 
locales restant entre les mains des anciens 
dirigeants) car sa réélection n'a été obtenue 
en octobre 1996 que de justesse contre le fils 
de Jimmy Hoffa et au prix de subventions 
non autorisées, ce qui a déclenché un mini
scanda le et une menace d ' inva lidatio n. 

LA g rève d' UPS vient ainsi à point 
nommé pour redorer le blason de 
Carey (lui-même, ancien chauffeur-li

vreur d'UPS, avait vraisemblablement des 
comptes personnels à régler), et cela peut ex
pl iquer pourquoi le syndicat des Team
sters a pris une position, non pas radicale, 
mais tranchant en tout cas avec l'attitude de 
ses prédécesseurs. 

Bien sOr, ce n'est pas cela qui a poussé 
les travailleurs d'UPS à se mettre massi
vement en grève, mais cela a pu en favori
ser le développement. En arrière-plan de la 
grève et de l'attitude du parti démocrate, par
ticulièrement de Clinton, on trouve aussi les 
relations « privilégiées » entre les Teamsters 
(ayant contribué finan cièrement à la ré
é lection pour une partie des 35 millions 

(23) Dans un ouvrage récent cette question de la réfonne 
de l' AFL -CIO est discutée, d'un côté par deux auteurs 
connu pour leurs analyses des relalions de travail (Je
remy Brecheret T. Costello) «A new Labor Movement 
in the shell of the Old ? • (Un nouveau mouvement ou· 
vriers dans la coquille de l'ancien) avec une réponse de 
J . Sweeney lui-même et J. Slaughter responsable à 
Labor Notes. 
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de dollars, presque 350 millions de francs 
versés par l' AFL-CIO) et la Maison 
Blanche ; nous reviendrons plus loin sur ce 
point. On pourrait s'étendre bien plus sur la 
saga des Teamsters, qui ne reflète pas le com
bat des purs con tre les impurs, des propres 
contre les corrompus, mais un enchevêtre
ment d'intérêts économiques et politiques 
dans ce qui reste un des plus puissants syn
dica ts aux Etats-Unis : cette situation va être 
aussi au cœur de la lu tte des travailleurs 
d'UPS. 

Dans la période récente, il y a e u des 
conflits régionaux animés par Je syndicat des 
Teamsters : en septembre 1995, 5 000 ca
mionneurs affectés au transport des voi 
tures de la firme Ryder System en Cali
forn ie sont en grève ; en juillet 1996, ils sont 
6 000 camionneurs à fa ire grève dans tous 
les po rts du sud de la Californie. Il y a 

même eu récemment dans un centre un 
con fl it qui s'est mal terminé, par un af
frontement entre 1 'ancienne et la nouvelle 
bureaucratie, dont les travailleurs d'UPS ont 
fai t les frais dans un compromis boiteux. Pas
sée la réélection de Carey, comme ap
proche le renouvellemen t du contrat 
d' UPS, la nouvelle bureaucratie prépare 
ce qui peut conduire à un affrontement, un 
élément qui peut peser, même s'i l ne se 
traduit pas dans les faits, dans les négo
ciations avec UPS : au printemps, des ral
lies sont organisés dans tout le pays par 
les Teamsters pour leurs membres sur les 
thèmes qui sont au cœur de l'exploitation à 
UPS. On peut en voir le sens dans cette 
déclaration de Carey peu de temps avant la 
grève : « Ces négociations sont animées 
par la volonté de préserver le rêve améri
cain ».Pas besoin de commenter ! 

Un aperçu sur ce qu'est la constellation mondiale UPS 
notamment du niveau d'exploitation du travail 

L
A grève d'UPS, pour médiatisée 
qu'elle ait été, et bien qu'une partie des 
revendications ait concerné les sa

laires (ou plutôt la discrimination dans les 
salaires), se situe dans la lignée des conflits 
anté rieurs de l'automobile, c'est-à-dire sur 
la question du temps de travail ou, plus 
précisément, la flexibili té totale imposée par 
l'entreprise. Avant de parler de la grève, il 
nous semble important de situer à la fois l'en
treprise elle-même et les conditions de tra
vail, le syndicat des Teamsters au centre du 
conflit et les relations récentes du syndicat, 
tant avec l'entrepri se qu' avec le gouver
nement démocrate. 

UPS, entreprise privée de messageries 
de petits colis, s'est développée en une 
énorme orgànisation qui déborde les fron
tières américaines (elle possède une filiale 
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en France), mais est surtout basée aux 
Etats-Unis. Spécialisée dans la livraison 
des petits colis et possédant un quasi-mo
nopole, la firme joue un rôle essentiel dans 
J'économie approvisionnant en pièces né
cessaires dans un temps défini une foule 
d'activités depu is les hôpitaux, les com
merces, les usines jusqu'aux parti culiers ; 
elle est donc un rouage dans la production 
ou la distribution à flux tendus. 

U PS, avec 200 000 salariés (336 000 
dans le monde entier), est le cin
quième employeur américain . En 

position de quasi-mono pole aux Eta ts
Unis, il livre chaque jour 12 millions de colis 
(quand la Poste américaineen livre 2 mil 
lions), soit 80% du marché de la distribu
tion des colis (cela ferait 6 %du produit na
tional brut américain). Tous ses travailleurs 

DISCUSSION SUR L'ÉVOLUTION DU CAPITALISME 

Evolution des méthodes d'exploitation, des luttes, et de leur 

!organisation 

le texte qui suit est un long document de discussion 
qui doit courir sur plusieurs numéros d'Echanges 

0 N veut seulement proposer, non des 
solutions ou des explications qui 
se veu lent définitives, mais des 

lignes de réflexion à partir d 'un ensemble 
de faits tous centrés sur l'exploitation du tra
vail, c' est-à-dire à l'articulation de deux 
phénomènes inséparables qui sont la pie rre 
angulaire du système capitaliste : 

- les méthodes d'exploitation du travail, 
c'est-à-dire les moyens de maintenir et 
d ' augmenter la part de plus value revenant 
au capital ; 

- la lutte de classe contre cette exploi
tation qui effectivement se modifie en fonc
tion des méthodes utilisées. 

Dans une dernière partie, on essaiera de 
dégager les orientations présentes des 
modes d'organisation de la lutte de classe 
dans la situation présente. 

:1. '-'évolution du capitalisme 
et des méthodes d'exploitation 

Même si l 'on perçoit d'abord cette évo
lution concomitante des méthodes d'ex
ploitation et des luttes sur le plan de l'en
treprise et sur le plan national, il faut 
replacer cette ré flex ion à partir de fa its 
particuliers et locaux à 1 'échelle internationale 
car le capital, plus que jamais, joue à ce ni
veau. Cela est perçu de plus en plus par les 
travailleurs luttant au niveau de l'entre
prise à travers les faits eux-mêmes : un 
exemple parmi tant d' autres ,les travailleurs 

d' une usine de chaussures luttant contre 
leur l icenciement pour cause de « déloca
lisation » au Vietnam ou en Chine, même 
si leur revendication reste à l'échelle de 
l'en treprise (par une flexibilité dans le 
maintien des emplois) voire au niveau na
tional (dans un plan social impliquant le pou
voir central) savent fo rt bien que leur par
tie se joue à l'échelle du monde. 

Ceci n' est pas nouveau : il suffit de re
tracer toute l ' histoire moderne depuis le 
développement du capitalisme et de laso
ciété bourgeoisie il y a mettons près de 
cinq siècles pour voi r que l' i nternationali
sation a toujours joué d'une manière ou 
d'une autre dans le développement et l'ex
pansion du capitalisme. Mais cette expan
sion s'est toujours faite, jusqu' à une date 
récente à partir de capitalismes nationaux 
cherchant à la préservation de sa puissance 
à l'intérieur de ses propres front ières tout 
en essayant de briser par tous moyens le s 
frontières des autres capitalismes natio
naux, obstacles à sa propre expansion. 

Ce ne sont pas tant les bases de ces ca
pitalismes nationaux qui sont en train de se 
modifier mai s Je contenu même de ces 
bases. Alors que l ' agriculture et les indus
tries nationales constituaient les bases ar
rières de ces puissances capitalistes natio
nales œuvrant pourtant à J'éc helle du 
monde, c'est plus la puissance financière dont 
les bases sont toujours nationales (alors 
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de cette modification à propos de 

la grève des internes est remar
quable, car vous avez su en 

quelques lignes synthétiser la si

tuation dans sn réalité, ce qui 
n' est jamais un travail facile. 

C' est aussi une marque de 

l' honnêteté qui vous anime. 

Le fait que vous ne citiez 

point l' origine de ln modifica

tion nous paraît tout à fait nor

mal. Votre bulletin devant se 

situer au-delà et même en dehors 

de la diversité des courants et or

ganisations s' intéressant à la 
lutte de classe d'un point de vue 

internationaliste. Votre bulle

tin étant un outil nu service de 

militants de courants différents, 

qui peuvent aussi vous adres

ser des informations, il est im
portant qu'aucune organisation 

ne soit citée. 

..Â. Nous nous e"cusons 
• si ln tonalité de notre 

premier courrier a pu vous lais

ser penser que nous cherchions 

la polémique. car en fait, nous 

ne cherchions que le débat. La 

période actuelle réactive, afin de 

comprendre et d'analyser notre 

monde dans un sens dynamique, 

le débat autour du clivage de 

classe . 

En ce qui concerne Les Nou· 

velles libertaire.r, ayant un mi

litant en commun - directe

ment concerné par le sujet 

santé -, il était naturel que leur 

rubrique presse s'enrichisse 

d' un tel débat. Les NL nous as

surent que feur n• de rentrée re
lèvera à propos de votre bulle-
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tin la modification suivante : 
« Note des Nouvelles Liber

taires :dans le n• d'été 97 des 

NL. nous avions publié, d'après 
un courrier adressé par le STCP 

CNT-AIT de Paris, une critique 

relative à l 'interprétation sur le 

mouvement des in ternes du 

printemps 1997. Dans le monde 

une classe en lurre a rectifié sa 

position dans son dernier bulletin. 

Ce qui est bien. Si le courrier était 

assez vif, les copains du syndi

cat me transmettent qu'ils ne 

cherchaient pas la polémique, 

mais plutôt le débat. Ce qui est 

fait. Le bulletin Dans le monde 

une classe en lutte est réalisé 

par pas mal de gens et il faut 

leur envoyer des in fos sur les 

luttes que vous êtes amenés à 
connaître. International dans sa 

fonction, ses in fos et sa diffusion, 

il est un véritable outil pour tous 
ceu" qui résistent et luttent 

contre l'e"ploitntion. 
Il vaut d'a illeurs parfois 

mieu" qu ' un long discours, 

puisque lorsque l' on fai t circu

ler ce bulletin dans une boîte, 

nombreux sont ecu" qui s'éton

nent « de tout ce qui se passe dans 

le mo nde et dont on ne parle pas 

à la télé!». 

.Â.. A propos de la grève 
. , des internes, la rec

tification est la suivante : « La 

tendance corpo et élitiste l'em
porte dans cette grève, de même 
que l'option de l'intérêt général 

digéré vers la fin du mouvement 

dans une démarche type social
démocrate. ll n'en est pas moins 

vrai que des tendances plus gé

néreuses se sont manifestées :ce 

mouvement jeune et neuf est 

naturellement rempli de contra
dictions. Pour les jeunes méde
cins, la considération « notable 

» est terminée et certains d'entre 

eux connaissent une précarisa

lion qui rapproche leur condition 

de celle de nombre d' autres tra

vailleurs. Voilà ce qui résume par
faitement l' état des lieux. ,. 

..Â. En ce qui concerne 

Ill" votre question sur la 

médecine républicaine, il 

s'agissait de la médec ine de 

fonction publique, où les mé

decins (praticiens hospitaliers) 

sont assimilés fonctionnaires et 

titulaires. Et, comme dans pas mal 

de lieux de la fonction publique, 
les contractuels (et il y a pas 

mal de médecins contractuels 
en CDD) restent un personnel 
d' appoint et parfois corvéable 
sous ln dépendance du bon vou
loir des t itulai res. Ce constat 

vaut d'ailleurs pour les autres mé

tiers de la santé, comme dans 

les autres secteurs de la fonction 

publique, telle l'éducation na
tionale, etc. Statut des CDD ! 

S 'il est parfaitement euct 

que le destin de di fférentes 

couches de la populations' avère 

dans ce monde- là bien diffé
rent, il n'en est pas moins vrai 

qu' il nous faudra bien trouver une 

ligne de clivage commune autour 

d'intérêts communs si nous vou

lons dynamiser le mouvement so

cial vers un autre futur.( ... ) 

• 

STRATEGIC 
PLANNING 

WE USE A NVMEER. OF ~PLEX ME:A.SURES" IH 
DETERI-AINING OUR INVESTMENT Del:JstJNf 

« Nous utilisotfs beaucoup de mesures complexes pour prendre nos décisions 
d 'inJ'estissement. » 

- chauffeurs, trieurs, cha rgeurs et admi

nis tratifs - sont en unifonne brun et œuvrent 

avec des camions b runs . UPS possède de 

157 000 véhicules , 197 avions, 300 charters 
et 3 000 wagons de chemin de fer. La firme 

uti lise 400 aéroports aux Etats-Unis et 200 

à l'étranger, employant quelque 2 800 pilotes. 

L'ensemble d essert 2 400 dépôts dans l'en

semble des Etats des Etat s-Unis. 

Comme UPS vi t essentiellement de 

l'exploitat ion du t ravail dans les front ières 

américaines et que, sauf dans les centres de 

tri, l'auto matisation et les innovations tech

niques n ' ont que peu de conséquences sur 

la product ivité, les efforts pour acc roître les 

profits jouent essentiellement sur la fl ex i

bilité e t l' intensité du travai l. Son activité 

même lui interdit des solutions comme la dé

localisation. Comme le t ravail comporte 

quo tidiennement deux pointes, de 4 heures 

à 9 heures le soi r pour la co llecte e t de 9 
heures à minu it pour la dis tribution proche , 

ou le trava il de nuit pour l a di s tribution 

longue, la solution a été de multipl ie r le s 
équipes travai llant e n te mps partiel. 

C 
'EST un bon exemple de l' adapta

t ion totale de la marchandise-tra

vail aux i mpératifs de p roduction 
et du profit. Comme la productivité - et les 

profits - dépendent, outre la cadence de tra

vail, du poids des colis, la direction se pro

pose de le porter 7 0 l ivres à 150 livres (en 

gros de 30 kg à 70 kg) (ce qui pose des 

questions de sécurité, cette question, non ré

glée, ayant été la cause d' une grève li mitée 

en 1994). La fi rme impose des quotas : par 

exemple, dans le chargement des colis, faire 

deux pas en trois secondes. Conséquence de 

l'intensi fication du travail: le taux des ac

c idents chez UPS est deux fois et demi plus 

élevé que la m oyenne natio nale dans les 

trans ports ; il y aurait un mort chaque mois 

su ite notammen t au mauvais en t re t ien e t 
du sous-équipement de la flotte de camions. 
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L'Internationalisme, version AFL-CIO 

The Witness (septembre 
1996) publie un article de 

Jane S laughter (ancien di
recteur de Labor Notes), 
.. A Malcontent View of 
Labor .. , donnant la version 

des réformistes de I'AFL
CIO. On y trouve la concep
tion de l'internationalisme 
de I'AFL-CIO résumée 

comme suit :" L'AFL-CIO 

maintient des agences 
outre- mer que Business 
Week qualif ia un jour de 
"vers ion syndicale de la 
CIA"., 

Subventionnées par le gou

vernement américain, ces 
agences a iden t à fonde r 
des fédérations syndica les 
fan tômes dans les pays du 
tiers monde pou r contrer 
les syndicats plus militants 

qu i font obstacle à l' im
pla ntation des entreprises 

américaines dans ces 

pays. 

qu'elle avait des liens avec 

le parti communiste. 
Sweeney indiqua implicite

ment, d urant sa campagne 
pour la présidence de 
I' AFL-CIO, qu'il changerait 

l'orientation de la politique 

internationale de l' AFL

CIO. 
Effectivement , il a regroupé 

plus ieurs agences régio
nales en une seule, mais 
quant au changement de 
politique , c 'est toujours 
une question ouverte 
(copie à Echanges). 

L'AFL-CIO, par exemple, a 
toujours refusé de travailler 
avec Cosatu, la fédé ra tion 
syndicale noire d'Af rique 
d u Sud, en prétendant 

M 
AIS la question centrale à UPS est 
celle du temps partiel. Pour une 
double raison . D'abord par sa di 

mension : depuis 1993, UPS a créé 4 6 300 
n ouveaux emplois, dont 38 500 (83 %) 
sont à temps partiel. Au total. UPS em
ploie 60% de temps partiel (42 % en 
1986), alors que la proportion officielle 

du temps partiel aux Etats-Unis est de 
18 %. Sys tématiquement les partants à 
temps complet sont re mplacés par des en
trants à temps partiel. Dans les centres de tri, 

la proportion des temps partiel est même plus 
importan te : dans u n tel centre, près de 
Chicago, sur 6 000 travailleurs, 250 seu

lement sont à temps plein et dans tout l'Ill i

nois cette proportion atteint70 %. 
Que signifi e temps partiel chez UPS? 

En principe, cela signifie 35 heures et par

fois plus par semaine, et il n'est pas rare de 
voir des travailleurs UPS faisant succes
sivement dèux équipes de 4 heures dans la 
même journée, triant de 4 à 9 heures e t li-
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vrant de 9 heures à minuit, alors que le 
« mi nimum requis »est de 3 heures quoti
di ennes. La cadence de tra v ai 1 est telle 
qu 'UPS connaît pour le temps partiel un 
turn-over de 400 % par an ; en 1996, la 
firme a ainsi recruté 182 000 temps partiel 
et il n'en restait, à la fin de l'année, que 

40 000. La grande majorité des temps par
tiels a moins d'un an de service. Cela peut 
donner une idée de la précarité aux Etats

Unis. 
La conséquence en est la chute de la 

productivité d 'un tiers dans le tri (de 1993 
à 1997, le nombre de pièces triées par 

heure par ouvrier a chuté de 139 à 95), ce qui 

n'étai t évidemment pas le but recherché. 
Mais peut être UPS n'en a-t-il cure, car 

le temps partiel est sous-payé. Les salaires 
d'embauche sont bloqués depuis 1982. Un 

travailleur à temps plein peu t se faire 
18 dollars l' heure (J 60 F) (après deux ans 
20 dollars - 190 F), alors qu'un temps 
partiel (qu i peut travailler tout au tant 

Comba1 syndicalisle de la rue des 
Vignoles. Nous ne sommes nul
lement partie prenante dans ces 

débats et nous estimons que le 
bulletin Dans le monde ... n' est 
pas fait pour refléter les inter
prétations des 1 uttes el des po
sitions syndicales dans ces 
luttes ou pour apporter une autre 

interprétation. Ce qui est es
sentiel pour nous, nous le répé

tons, ce son t les luttes telles 
qu'elles se déroulent. 

/\. Nous avons parlé 
<.JiV d' une double polé 

mique. La première est celle in

sinuation, que nous tenterions 
d'imposer une interpré tation 
contrairement à ce qui est men
t ionné dans la présentation ; 
cela nous semble d'autant plus 
tomber à côté de la plaque 
qu' elle donne un caractère gé
néral à des observations tou
chant une lutte en particulier. 
Nous voudrions penser que par 
votre lettre, vous n'avez pas -
tenté de régler quelque pro

blème qui ne nous concerne pas 
en lui donnant la plus grande 
diffusion possible. Nous ne fai

sons pas une montagne de tout 

ceci, vous laissant le soin de 
faire ce que vous voudrez de 

cene lettre, y compris de ne pas 
lui donner la même publicité 
que votre propre missive. Ce 

sont les lecteurs de Dans le 

monde... qui jugent de son 

contenu et tomberont ou pas 
d'accord avec vous, d'après ce 

contenu même et non d'après 
des discussions à son sujet. 

L'autre polémique concerne 
le contenu même du texte que 
vous critiquez. En quoi le fait de 
constater que« le mouvement soit 
resté purement sur la défense 
d' intérêts professionnels spé
cifiques ,. implique-t-il l'igno

rance du fait que des intérêts 

purement catégoriels s'expri

ment souvent dans les luttes ? 

Non seulement nous sommes 
bien d' accord avec votre for

mulation, mais nous ajoutons 
qu'il en est toujours ainsi et que 
ce sont les conséquences d'une 
lulle spécifique, dans la mesure 
où elle s'exprime par une dé
termination et une combativité 
pour ces intérêts spécifiques qui 
font passer la lune sur un tout 
a)ltre plan et amènent ceux qui 
luuent à dépasser ces intérêts 
spécifiques dans une vision et une 
action plus générale. Bien sûr, 
cela ne se produit pas toujours 
et pas souvent, pour beaucoup de 
raisons, et cela fait partie des 
contradictions évoquées plus 

haut. 

/\. Peut-être nous sur
<.JiV prendrons-vous si 

nous vous disons que nous 
sommes d'accord avec le dernier 
paragraphe de votre lettre, selon 

lequel « la ligne de front des 

nouvelles luttes de classe est 
loin d'être unanimement définie 

et qu'elle se situe au cœur des en
jeux des luttes et des mouve

ments de transformation sociale, 
et bien entendu des mouvements 
de pouvoir et de vieilles certitudes 
pré-j ugées». C'est une telle ap-

proche qu i pour nous définit 
notre effort mili tant en mettant 
en œuvre le bulletin Dans le 

monde .... Mais peut-être accor
dons-nous une autre significa
tion à ces quelques lignes, 

puisque vous avez trouvé dans 
le bulletin de quoi alimenter une 
polémique à ce sujet. En parti

culier, il nous semble que le 
thème de la précarité, sous le 
signe duquel vous paraissez es
quisser une nouvelle frontière de 
classe, s'il peut effectivement 

créer des similarités de situa
tions, n' efface pas pour autant, 

notamment chez des jeunes se 
comportant plus par idéalisme 
que par une appartenance de 
classe mal définie à ce moment, 
des barrières de classe te na nt 
tant à l'origine sociale que par 

les ambitions d'une place dans 
la hiérarchie sociale: en dehors 
du fait qu 'ils sonl des précaires, 

que l sort commun partage et 
partageront un jeune de ban
lieue et un interne d' hôpital ? En 

dehors de quelques cas excep
tionnels, le destin de classe des 
uns et des autres est tout tracé. 

RÉPONSE DU SYNDICAT 

INTERCORPORATIF DES 

TRAVAILLEURS, 
CHÔMEURS ET 
PRECAIRES DE PARIS 

• 

Le 4 octobre 1997 
( ... ) 

Nous acceptons vos re
marques et saluons la modifica
tion apportée dans votre bulletin 
n• 21 de septembre. Le contenu 
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soit pendant avec ses différents 

courants, soit à la fin pour juger 

des tendances donùnantes qui for
malisent la lutte. Vos commen

taires sont d'autant plus subtils 

que les quelques lig nes du bul

letin évoquaient une certaine " 

démocratie directe ,. et une ra

dicalisation dans le désaveu des 

se déroule, non pas telle que 

nous voudrions qu'elle se dé

roule, et non pas telle non plus 

que peuvent mettre en avant cer

tains mili tants ou groupes ou 

syndicats pour y magnifier leur 

« rôle " · Nous pensons laisser à 

chacun la libre interprétation 

critique de ces luttes, et de la ma-

toute interprétation,.). 

/\. « Nous savons que 
<JiY son contenu est for

cément incomplet à la fois quant 
au x lunes ainsi recensées et 

quant à une description analytique 

de leur déroulement... Il ne tient 
qu'à ceulC qui peuvent l'avoir 

entre les mains d'y remédier 

dirigeants professionnels , ce nière dont nous les rapportons, tant soit peu ... Forcément h"ès suc-

que précisément vous dévelop- c'est précisément ce que vous cine tes pour les raisons déjà in-

pez comme si aucune allusion n ·y 

était faite. En passant, nous ai

merions savoir en quoi consiste 

cene « médecine républicaine 

,. que vous vilipendez. 
/\. Vous comprendrez 

VLV que dans les lignes 

complémentaires. nous ne pou

vons mentionner ni l'origine de 

cette « mise au point " et que 

nous ne pouvons fai re référence 

au contenu de votre lettre qui. au
delà d'un apport d' information, 
introduit une double polémique 
qui ne peut trouver place dans le 

bulletin tel qu' il est conçu. 
Il no us serait fac ile de nous 

retrancher derrière le manque 

de place pour justifier la néces

sité de concentrer en quelques 

lignes des informations qui nous 

viennent de sources très 

diverses et que nous avons à re

composer en essayant, précisé

ment, d'éviter une inter

prétation, qui pu isse laisser 

su pposer que nous utilisons 

cette information pour quelque 

propagande pour une organisa

tion poli tique ou une orienta

tion. Noun:ssayons de traduire 

la lutte de c lasse telle qu'elle 
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avez fait et c' est bien ainsi, 

comme nous pouvons le sou

haiter. 
Nous connaissons tout au

tant les limites et les écueils de 

ce travail : 
- d 'une part, parce que même 

en procédant à des recoupe

ments critiques, il est parfois 

difficile de démêler les fai ts 

réels dans une complexité et des 

contradictions que vous vous 
plaisez vous-mêmes à souligner, 

auJtquelles nous acco rdons 
beaucoup d' importance et que 

nous connaissons bien de par 
notre propre expérience des 

luttes ; 
- d' autre part, parce que nous 

sommes bien peu à l'effectuer et 

que nous devons faire confiance 

au différents rédacteurs qui 

peuvent effectivement apporter 

une note plus personnelle, sans 

que nous puissions eurcer un 

contrôle mutuel. C' est la raison 

pour laquelle no us soulignons, 

dans la présentation à laquelle 

vous pouvez vous référer (au-delà 

de la première ligne sur laquelle 

vous insistez de manière cri

t ique « indépendamment de 

voquées, les informations peu

vent comporter des 

inexactitudes éventuellement 

rectifiées a posteriori ... " · 
Ce n'est pas une clause de 

style, ni une façade derrière la

quelle nous essaierons de faire 

passer une autre marchandise. Il 
vous eût été facile de nous don

ner les précisions qui pouvaient 

manquer nu résumé de cette 
lutte sans y introduire une mise 

en cause du travail que nous 
nous efforçons de garder à 
l ' écart de toute revendication 
politique spéci fique. C'est le 

principe même de fonctionne
ment de ce bulletin. 

/\. Nous sommes d'au
VLV tant plus surpris du 

tour polémique donné à votre 

lettre signée STCP que nous la 

retrouvons intégralement pu

bliée en bonne place, sans aucune 

référence cette fois, dans Les 
Nouvelles Libertaires no 60, 

spécial été 1997, et qu'elle 

semble résumer une polémique 

engagée dans le Combat syndi
caliste - Santé, Social, Educa

tion no 1 (sous la signature Yves 

Michel STCP Paris) avec le 

d' he ures) ne peut s e faire que 8 dollars 

l'heure (72 F). (Il y a la carotte d ' une 

« promotion » vers le temps complet en 

deux années, si l'on tient le coup jusque-là, 

avec formation de chauffeur par exemple ; 

on peut penser que le favoritisme doit jouer 

à ple in e t , p r incipalement, comme le 

« t e mps partiel » ne sera vraise mblab le-

me nt plus là dans deux ans, la question de 

ce tte « promotion >> ne se pose même pas). 

Les deux catégories de travailleurs ont les 

mêmes droits aux avantages annexe s (cou

verture santé, vacances payées ... ) mais étant 

do nnées les d ifférences de s alaires e t le 

temps de passage, cela paraît, pour les 

temps partiels, plutôt une clause de s tyle . 

Contrat collectif et grève syndicale 

L
ES travailleurs d'UPS sont sous une 
contrat collectif signé par le syndi

cat des Teamste rs, qui regroupe 

165 000 membres à UPS. L 'ancienne di
rection des Teamsters travaillait la main 

dans la main, ouvertement, avec la direction 

d'UPS : e lle avait ains i favo ri sé l'instal

lation du « twoltiers système », , une des pre

mières manifestatio ns de l'offe nsive globale 

sur les condi tions de travai l (24 ). Par la 
bande, d' abord, en 1968, Jimmy Hoff a avait 

imposé ce contrat dans le Midwest. I l fut gé
néralisé en 1982. En 1987, le même Hoffa im

posa un autre contrat désastreux bien qu' i 1 

ait été rejeté par plus de 50% des Teamsters. 

Ce twoltiers system n ' é tait pas spécial à 
UPS ; il pe rmettait l' embauche des nou

veaux travailleurs à des taux largement in

férieurs à ceux qui étaient déjà en activité 
dans l'entreprise. Cette dispari té permettait 

de diviser les travailleurs et empêchait toute 

revend ication globale . Ce qui est impor

tant dans la grève d'UPS, c'est q ue cette dis

parité de salaire, s 'ajoutant à la disparité des 

horaires de travai l, n'a nullement accompli 

sa fonction de division : sur les 185 000 

(24) le « twoftiers system • permet de payer les entrants 
à un tarif sensiblement inférieur à celui versé oux tra
vailleurs déjà en place. Cela permettait ainsi de bais
ser les salaires en divisant les travailleurs de l'entreprise 
et d'éviter un conflit si la réduction des salaires avait 
été appliquée globalement. 

membres du syndicat des Teamsters, 7 000 

auraient traversé les piquets. 

Le c ontrat collecti f expirait le 3 1 jui llet 

1997 et U P S avait fait des propositions 

pour le renouvellement : un contrat de sept 
ans au lieu de qua tre, pas d 'augmentation des 

salaires d'embauche, une nouvelle réduction 

du temps p lein, le transfert, du s yndicat à 
1 ' employeur, de la gestion de la maladie et 

de la re traite, des c lauses antigrève, l ' aug

mentat ion du poids des co l is dont nous 
avons parlé, etc. Les pourparlers engagés ne 

d onnen t rien, acc rochant notamment sur le 
problème des retraites. Le 28 j uin, un vote 

es t organisé par email ; le vote se termine la 

15 juillet : plus de 95 % donnent mandat au 

syndicat pour organiser la grève. Discussions 

de dernière heure, la grève est reportée au 

2 aoOt pour tenter une conciliation. En vain. 

La grève commence le 4 aoOt. 

D 'EMBL~E, la grève est quasi totale 

sur tout le territoire des Etats-Unis : 

on possède quelques chiffres sur 

cette d imension : à S eattle (Etat de Wa

shington) seulement 10 jaunes s ur 5 000 

travaille urs du centre de cet Etat, etc . Les 

équi page s des avions (eux- mê mes p a r 

ailleurs en conflit avec UPS) refusent de tra

verser les piquets, ce qui fai t stopper pra

tique ment le t rafic avio n. Contrôlant 80 % 

du marché, UPS est pa rticulièrement vul 

nérable face à une grève de cette ampleur : 
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ses concurrents, notamment les Postes amé
ricaines, sont incapables de faire face ma
tériellement à J'afflux de courrier; de plus, 
une clause du contrat collectif don ne au 
syndicat APWU le droit d'approuver ou de 
refuser 1' e mbauche de travailleurs occa

sionne ls e t les Postes refusent d'appeler 

des temporai res pour absorber Je surpl us 
dO à la grève d 'UPS. 

LA direction d'UPS tente bien de fai re 
fonctionner son énorme machine avec 
les cadres et les jaunes ; elle ne tente 

pas de recourir à du personnel de rempla
cement, comme e lle en a Je droit, sans doute 
par crainte que la tension déjà perceptible sur 
les piquets de grève ne dégénère. Envi ron 
10 % du trafic normal peut être ainsi assuré 
et de nombreux secteurs (hôpitaux, vente par 
correspondance, par email, etc.) commen

ceront à avoir de sérieux problèmes si la grève 
se prolonge. La violence habituelle des 
luttes aux Etats-Unis apparaît un peu partout 
avec son cortège d'affrontements entre gré
vistes et jaunes, avec les flics. Les caisses des 
Teamsters étant à sec, c'es t l ' AFL-CIO et 
d'autres syndicats qui décident de prêter 
de l'argent (10 millions de dollars par se
maine - 60 millions de francs) pour payer 

les indemnités de grève : 55 dollars (500 F) 
par semaine, presque une aumône, qui 
contrai ndra pas mal de grévistes à prendre 

un autre boulot. .. temporaire. 
On sait peu de choses sur l'organisation 

de la grève, qui semble ê t re restée entre 
les mains du syndicat: e lle avait é té soi

gneusement préparée par la bureaucratie 
du syndicat, pour constituer un élément de 
pression sur la direction d'UPS mais aussi 
pour éviter qu'une organisation sauvage 

soit bâtie (ce qui effectivement pouvait 

présenter des risques, étant donné les rap

ports internès dans le syndicat et les ma-
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nœuvres possibles de la direction d'UPS avec 

les soutiens des ex maffiosi). Mais bien 
des faits vien nent té moigner de la comba
tivité des T eamsters et de la solidarité active 
ou de sympathie des autres travai lleurs (un 
sondage effectué le 15 août montrai t que 
55 % des personnes interrogées soutenaient 

la grève). On ne peut que citer la liste de ce 
qui est connu, témoignant d'une même ac

tion e t solidarité de base sur tout Je territoire : 
- des incidents sur le piquet de grève 

d'Austin (Texas), de Buffalo (un jaune ren
verse deux piquets avec sa voiture) , un 

jaune attaqué par des grévistes à Hialeah, de 
même à Miami (quatre arrestations). A 
Nashville, la bagarre des piquets avec les 
jaunes devient plus sérieuse : un blessé et six 
grévistes licenciés pour vandalisme et in
timidation ; la police, sur injonction du tri
bunal, contraint les piquets à rester à distance, 
car des projectiles d ivers volent vers Je 
dépôt d'UPS. A Norwood (Massachusetts), 
une arrestation alors que dans la tentative de 
bloquer les camions, un flic est poussé sur 
une véhicule en mouvement. A Somerville, 
vingt-trois grév istes d'un piquet sont ar

rêtés pour avoir menacé des jaunes en blo
quant leurs camions. A Seattle (Washington) 

un camion conduit par un cadre fonce sur le 
piquet. A Ontario (Californie), six grévistes 
sont blessés par des jaunes qui essaient de for

cer un piquet en voiture. 
Sur la solidarité on ne connaît que des ac

tions dispersées : dans le Montana, 300 
ouvriers du bâtiment en grève se joignent aux 

piquets UPS. 1 000 à 1 500 grévistes ma
nifestent dans le port de New York. A Oak
land, un rallye spontané réunit des cen
taines de travailleurs locaux qui établissent 
un piquet de masse malgré une inj onction qui 

limite ces piquets à huit ; la police n'in

tervient pas . On voi t dans différents en-

CLASSE EN LUTTE , 

laborieuses ,. salariées ou non. 

... Rares sont les grèves 
• qui débouchent sur 

une globalité révolutionnaire : 
pour le moment, pourquoi re
procherait-on aux jeunes méde
cins en grève d'être comme les 

autres ? Les nouvelles luttes de 
classe ne feront pas l'impasse, 

sous peine de non-débouchés, 

sur la construction d' une classe 
rupturiste et révolutionnaire qui 
seule, issue de catégories de la 
population non-exploiteuse très 
diverse (salariée et non sala
riée), incarnera consciemment 
la ligne de front d' une lutte de 
classe qu i signifie quelque 

chose. 
A noter que des discussions 

sur la création de syndicats de mé

decins précaires ont lieu (et il en 
existe dans le public surtout, et 
aussi dans les cliniques privées). 

A noter, pour enfoncer le 
clou sur la prétendue vertu de la 

médecine républicaine, que dans 
le privé, plus un médecin bosse, 
plus il va se faire de fric, et donc 

est ponctionné, et donc amené à 

bosser toujours plus et plus vite 

(et mal) ... C'est un cercle vi

cieux d ' une forme d'aliénation. 
Dans le public, plus un mé

decin monte en grude et gagne de 
plus hauts salaires (qui restent re
latifs par rapport à d'autres 
branches issues de longues 

études -et qui n'en fait pas 
pour autant sinon des gens pou
vant consommer plus, des do-

minants financiers. Ceux qu i le 

sont sont une minorité) et plus il 
fait travailler à sa place de jeunes 
médecins mal payés et au statut 

précaire. Dont les internes qui se 

forment su r le tas tout en ac
complissant un service effectif. 
Une néo-exploitation des sys
tèmes publics. La grève, en fai
sant bosser les praticiens hos

pitaliers plus que d'habitude, l'a 

largement démontré! 
Comme quoi la ligne de front 

des nouvelles luttes de classe est 
loin encore d'être unanimement 
définie et elle se situe au cœur des 
enjeux des luttes et des mouve
ments de transformation sociale, 
et bien entendu, des mouvements 
de pouvoir et de vieilles certitudes 
pré-jugées ! 

PourleSTCP 

_RÉPONSE 
D'cc ÉCHANGES» 

6 septembre 1997 
C'était une excel
lente idée que 

d'adresser à Dans le monde une 

classe en lulle votre lettre du l" 
août, apportant des précisions 

au sujet de la grève des internes 

en médecine de mars-avril l997 
en France, précisions qui com
plètent uti lement les quelques 

lignes, forcément succinctes, 
qui figuraient dans le n• 20 de 
notre bulletin. 

C' est bien volontiers que 
nous avons inc lus dans le n• 21 
du bu lletin suivant (septembre 

1997), dans la même rubrique 
« Santé », le complément sui
vant: 

« Mars-avri197 :grève des in

ternes en médecine (voir DLM 
n• 20, p. 5) complément : La 

tendance corpo et élitiste l' em

porte dans cette grève, de même 
que J'option de r intérêt général 

semble digérée vers la fin du 
mouvement dans une démarche 
de type social-démocmte. Il n'en 
est pas moins vrai que des ten
dances plus généreuses se sont 
mani festées : ce mouvement 
jeune et neuf est naturellement 
rempli de contradictions. Pour les 
jeunes médecins, la considéra
tion "notable ,. est terminée et 
certains d'entre eux connaissent 
une précarisation qui rapproche 
leur condition de celle de 
nombre d'autres travailleurs ». 

Tout en acceptant vos re
marques, nous ne pouvons que 

constater la subtilité du com
mentaire opposant, d'une part 
« purementsur la défense d' in

térêts professionnels » à cc la 
tendance corpo et él itiste l' em
porte dans cette grève », e t 
d'autre part« défense masquée 

par une prétendue lutte d' inté

rêt général» à cc l' intérêt géné· 
rai semble digéré vers la fin de 

ce mouvement ». Finalement, 
tout dépend du moment où l'on 
se place pour juger de la lutte, 

* Voir précédents numéros 
d'Echanges. 
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A PROPOS DU BULLETIN cc DANS LE MONDE UNE 
La correspondance 
que nous reproduisons Ici 
se réf~ro i un bref résumé 
de ls gr~ve des Internes des 
hôpitaux, publié 
d1ms le n• 20 du bulletin 
Dans le monde une classe 
en lutte. Elle permet 
de sltutJr ce que signifie 
pour nous cette publication 
et - nous l 'espérons -
également pour tous 
ceux qui le lisent. 
Rappelons que le dernier 
numéro est de novembre. 
Pour les conditions d'envol 
et dt1 diffusion, voir 
les précédentes livraisons 
d'Echanges; 

LETTRE DU SYNDICAT 
INTERCORPORATIF 
DES TRAVAILLEURS, 
CHÔMEURS 
ET PRÉCAIRES DE PARIS 

• 

l" août l997 

Dans le monde une 
1 

dasse en lutte an-
nonce, comme pour tous les nu
méros, qu' il s' agit d'une« pu

blication dont le but est de faire 

connaître le plus largement pos

sible, et indépendamment de 
toute interprétation, les luttes 

telles qu'elles se déroulent dans 
le monde entier ». 

En effet, dans le dernier nu
méro, on peut lire à la rubrique 
« Santé (France),. quelques in
formations relatives à la grève des 
internes : « Mars -avril 97- La 
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grève des internes {jeunes mé
decins en formation dans les hô
pitaux publics) a toucM la plu

part des centres hospital iers 
pendant plusieurs semaines. Ils 
ont été en partie rejoints par les 
médecins des hôpitaux, les mé

decins généralistes et spécia
listes. Le fait que le mouvement 
ait connu une certaine "démo

cratie directe" et une apparente 
radicalisation, dans le désaveu des 

instances professionnelles diri
geantes avec la mise en place de 
coordinations, ne doit pas dis
simuler le fait que le mouvement 
soit resté purement sur la dé
fense d'intérêts professionnels 
spécifiques, défense masquée 
par une prétendue lutte d'intérêt 
général contre la réforme glo
bale de la sécurité sociale ,. 

...Â. Sans interprétation, 
• la lutte des classes ? 

Comme si des intérêts pure
ment catégoriels ne s'expri
maient j amais dans les luttes, 
style corpo (les infirmièr(e)s Je 

savent ... ) ou luttes maison d'en· 
trepri se, intéressées aux bons 
débouchés économiques de l'en
treprise en question. 

A vrai dire, tant que les luttes 

ne déboucheront pas sur des re
mises en question de l'orienta
tion de la production (ou des 

services) pouvant inclure cer
taines suppressions de branche 
d'activité, ceux qui luttent le fe
ront toujours pour leurs intérêts 
particuliers (même à l'échelle 

d ' une boîte ou d'une profes
sion). Tant que les luttes de pro
ducteurs de biens ou de services 
ne déboucheront pas sur une re· 
mise en question culturelle et 

sociale de la consommation telle 
qu'elle est, il ne faudra pas 

s'étonner que, des jeunes de ban
lieues aux internes des hôpitaux 
en passant par tant d'autres, la re
vendication soit "plus de fr ic 

pour rentrer plus loin dans laso
ciété de consommation telle que 
nous la connaissons, qui sert de 
modèle phare pour Je monde en
tier". 

Les jeu nes rnédeci ns ont fait 
grincer des dents ! 

S'il est vrai que la tendance 
« corpo et élitiste,. l'emporte 
dans cette grève, de même que 
l'option (rninoritaire) de l' inté
rê t général semble digérée vers 
la fin de ce mouvement dans une 
démarche type social-démo
crate, il n' en est pas moins vrai 
que des tendances plus géné
reuses se soient manifestées, que 
ce mouvement jeune et neuf soit 
naturellement rempli de contra
dictions et que les jeunes mé

decins auront à prendre 

conscience que la considération 
notable est terminée pour eux, que 
leur niveau de vie est étroite
ment dépendant de celui de toute 

la population (y compris lorsque 
cette population se précarise) et 
que désormais, ils auront à 
s'identifier (reconnaissance mu
tuelle identitaire) aux « classes 

d roits de semblables piquets de masse en in
frac tion ouverte avec la loi, par exem ple à 
Colu mbia où plus de 200 se rassemblent de 
vant les p ortes du dépôt UPS. Les t ra
vailleurs des postes refusent l' embauche de 
temporaires (ils e n ont contractuellement le 
dro it) pou r ~cluser le su rcroît de t ravail 
amené par la grève d'UP S. Des trav ailleurs 

de l'autre boîte de messagerie, Federal Ex
press, rejoignent les piquets d' UPS. A New 
York, 1 000 membres du CWA (Commu
nication Workers Union) n ' écoutant pas 

les « conseils de modération » de s le a 
ders, forcent un barrage de police pour re
joind re q uarante UPS q ui font le siège des 
bureaux des douanes. 

Comme le souligne un commentateur : 
«Tout cela sans aucun doute est la marque 
d'une énorme poussée d ' actions de base 
visant à contrer les dirigeants syndicaux par 
des tactiques d ' action directe. Si ta grève se 
poursu ivait , cela pou rrait générer beau
coup plus d ' affrontements. » Ces infor-

Une fln très classique 

B IEN qu'il e n soit vivement p ressé, 
Clinton refuse d 'intervenir d irec te
ment, notamment en uti l isant la loi 

Taft Hartley . Est-ce la popularité de la 
grève chez les travailleurs américains, un ren
voi de bons procédés aux syndicats qui ont 
assuré sa réé lection ou une concession pour 
avoir le soutien de l' AFL-CIO dans le pro
jet appe lé« fast track »(voir note 1 1 p. 00), 

ou tout simplement un consensus avec le gou
vernement pour ne pas envenimer un conflit 

qui risquerait d'échapper au contrôle syndical 
si l'ordre de reprise du travail pou r 60 jours 
émanant de la Maison Blanche n ' était pas 

suivi ? Toujours est-il que Clinton se borne 
à d ésig ner un conc iliate ur, le secrétaire 
d'Etat au t ravail, qui fai t ce qu'il fa ut pour 

mations t rès parcellaires d oivent être re 
plac ées dans le contexte, d'une part du 
contrôle d es médias ( la di rection d 'UPS 

se serait assurée des restrictions d e l' in
fo rmati on conce rnant la g rè ve dans les mé
dias nationaux), d'autre part d ' un a ppel 

de cette même direction d'UPS aux syndi

cats e t plus sp~cia l ement aux Teamsters 
pour qu 'ils cal ment le jeu. 

C 
'EST dire s ' il est diffic ile de juger de 

1 l' importance de cette solidarité ac-
- tive de base alors que, vers la fin de 

la grève . le syndicat des T eamsters lance une 
« journée d 'act ion pour de bons e mplois» 
dans tout le pays pour le ... 21 aoOt, et que des 
pourparlers sont seulement projetés Je 15 aoOt 
d ans un mee ti ng qui d oi t se teni r à 
Bruxelles pour« dévelo pper la solidarité » 
(i l semble que dans les d iffé rents centres 
contrôlés par UPS e n Europe [Pays-Bas, Al
lemagne, Belgique e t France], cette « so
lidarité» n'ait pas dépassé les communiqués 
d'intentions. 

ramener les d iri geants d 'UPS et ceu x des 
Teamsters devant l'organisme officiel Federal 
M ediat ion and C onc iliatio n Service qui, 
a près seize jours de grève quasi t o tale, 
pousse les protagonistes à signer un accord 
pour un nouveau contrat : cet accord, accepté 
seulement par le s représentants locaux, per
met à la direction des Teamsters de déci de r 

bureaucratiquement de la reprise du tra

vail le mercre d i 20 aoOt. Les 185 000 
m e mbres vote ront le mois suivant par la 
poste, après que la grève sera loin (il est bien 
évident que la g rève ne pourra pas recom

mencer mê me si le vote rejette le contrat 
p our beaucoup de raisons, à commencer 
par la poursuite des manipulations syndi
cales). Que pourront-i ls faire alors, sinon ac-
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cepter ce nouveau contrat de cinq ans (au lieu 
de quatre) qui ne leur apporte que des avan
cées bien réduites pour ce qui étai l au 
centre de ta lutte , le temps partiel : 

- 10 000 emplois à plein temps par 
conversion du temps partiel et remplacement 
des postes temps plein libérés ( 13 000 dans 
les quatre dern ières années), pour toute 
cause de départ, par du temps plein dans les 
cinq prochaines années. Donc pas de sup
pression du temps partiel, ct de loin. Sur plus 
de 120 000 actuellement en temps partiel cela 
ne ferai t sur cinq ans au maximum 25 000 
temps plein ... si UPS respecte les accords; 

- une augmentation de salaire horaire de 
3, 10 dollars pour les temps pleins (3 %par 
an pour arriver dans 5 ans à 23 dollars 
[ 140 F] en fin de contrat, mais de seule
ment 1 dol lar pour les temps partiel s (1 1 
dollars [70 F] actuellement) pour arriver 
dans cinq ans à 15 dollars en fin de contrat. 
Au tre ment dit le « twoltiers » système est 
maintenu ; 

- le syndicat conserve en partie la gestion 
de la caisse de retraite, avec des aménage
ments : actuelle ment, les retraites sont ser
vies par un Central State Pension Fu nd géré 
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uniquement par les Teamsters (ce qui a 
donné lieu à des controverses sur J' utili
sation de l'argent par Je crime organisé) et 
dont UPS voudrait avoir - pour partie 
l'utilisation des fonds. La gestion deviendra 
plus ou moins paritai re. Il est concédé que 
les travailleurs à plein temps pourront tou
cher, après trente ans de service, 3 000 dol
lars (18 000 F) par mois, mais si l'on consi
dère l'énorme turnover et le fait que les 
temps partiels n' auront toujours qu 'une 
moitié de retraite des temps pleins, on peut 
mesurer toute la relativi té de ces mesures. 

C 
ELA ne changera guère la situation 
que décrivai t un « temps partiel » 

d'UPS qui depuis hu it ans travaille 
à temps « partiel » 60 à 65 heures par se
maine, au taux horaire réduit bien sOr, et qui, 
au bout du rouleau, n 'aura qu'une demi
pension contrairement au « temps plein » qui 
au ra travai lié dans les mê mes conditions 
pour un salai re presque double ; 

-des mesures concernant le poids des 
colis et la sécurité qui ne pourra être accru 
sans l 'accord du syndicat. 

- sauf période ou cas exceptionnels, 
UPS ne pourra recourir à la sous-traitance. 

Sabena Technics craignent que Je passage à 
Airbus entraîne 1 000 licenciements et, dans 
cette éventualité, menacent de faire grève. 
Boeing propose de prendre une participa
tion importante dans Sabena Technics si Sa
bena achète ses avions. Finalement, Sabena 
a acheté des Airbus, Swissair ayant donné des 
garanties de maintien d 'emploi. 

Bien sOr on pourrait trouver maints 
autres exemples dans lesquels l'interven
tion des travai lieurs pour défendre leurs 
propres intérêts se pose en termes d'inter
nationalisation. C'est le cas lorsque fré
quemment des travailleurs luttent contre 
une multinationale pour empêcher Je trans
fert de leur usine vers une délocalisation 
quelconque, ce qui se termine presque in
évitablement par J' échange de ce transfert 
contre des indemnités plus substantielles 
et les promesses de reclassement d' un « plan 
social » plus ou moins boiteux. 

Mais les exemples que nous venons de 
citer sont sensiblement di fférents : ils mon
trent que la lutte de travai lleurs, même ar
ticulée sur le maintien de l'emploi ou l' aug-

mentation des salaires ou les condi tions de 
travai l, pe ut avoir des conséque nces non 
voulues, au-de là d 'une diminution toute 
provisoire de la part de plus-value ex tor
quée par le capital, sur les orientations 
mêmes de gestion de la fi rme. Cela en raison 
même de l' internationalisation des relations 
cotre les firmes et de la compétition à laquelle 
elles participent sur le plan mondial. 

C ELA amène une double question : 
quelles sont les conséquences pour 
l ' activité capitaliste? En d'autres 

termes, peut-elle intégrer ces conséquences 
dans son procès de gestion capitaliste et, 
si oui , ou si non, que lles en sont les réper
cussions sur la politique de l'entreprise et sur 
l'ensemble du système capital iste de pro
duction ? 

La seconde question concerne la lutte 
de classe : cette internationalisat ion 
conduit-elle à un internationalisme, en pose
t-elle les jalons, même objectifs dans les 
tactiques de lutte des travailleurs ? 

H.S. 
novembre 1997 
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cas précédent comment une défense de tra
vailleurs (pour critiquable qu'el le puisse 
être ici) peut avoir des répercussions au 
plus haut niveau, ce qui conduit aussi à des 
rétorsions visant les travailleurs. 

Un autre exemple de ceue internationa
lisation des luttes non pas directe, mais dans 
leurs répercussions, s'est posé à la fin de sep
tembre. En novembre 1996, Airbus et la 
compagnie américaine US Airways (opérant 
surtout des lignes intérieures) avaient signé 
un préaccord pour la vente de 120 appa
reils et une option sur 280. US Ai rways 
avait inclu une clause résolutoire du contrat 
en cas d'échec des négociations salariales 
alors engagées avec ses pilotes. En gros, cette 
compagnie veut réduite par différents 
moyens les salaires des pilotes, qui sont 
parmi les mieux payés des Etats-Unis. On 
suppose que les pilotes ont dO céder au 
moins quelque chose, puisque le con trat 
avec Airbus est devenu définitif. Mais là en
core, on peut voir une autre forme d'inter
nationalisation où les conséquence d'une lutte 
dans une unité capitaliste a des répercussions 
bien au-delà dont ce qu 'on désigne le plus 
souvent par le terme de « conséquences di
rectes » d ' une grève, même dans une pe
tite unité sur les clients et fournisseurs dans 
le procès de production dit à flux tendu. 

B OEING a connu, en décembre 1995, une 
grève de neuf semaines: elle faisait 
suite à d'importantes suppressions 

d'emploi de 35% des effectifs (585 000 en 
1995 contre 905 000 en 1989) et avait obtenu, 
sinon des embauches, du moins des aug
mentations de salaires, qui accroissaient 
les cofi ts de production. La concurrence in
ternationale, notamment avec Airbus, autour 
d'un marché où la demande s'est fortement 
accrue en raison du vieillissement des ap
pareils aoctuellement en service, oblige 
Boei ng à réembaucher. En 1996, il a dO 
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ainsi réemployer 14 000 personnes ; mais ce 
n'est pas suffisant : on n'improvise pas des 
chaines de montage d'avion et on n'y em
bauche pas n'importe qui, particulièrement 
dans des emplois de haute technicité. Après 
avoir tenté vainement de recruter dans le 
monde entier, y compris auprès de son prin
cipal concurrent Airbus, Boeing a dfi sus

Une lutte 
peut avoir 

des conséquences 
non voulues, 

au-delà 
d'une diminution 

toute provisoire de 
la part de plus-value 

extorquée 
par le capital, 

sur les orientations 
mêmes de gestion 

de la firme 

-

pendre la pro
duction de 
deux modèles 
(7 47 et 737). 
Cet exemple 
montre que les 
répercuss ions 
d ' une grève 
peuvent aller 
bien au-delà 
de ce qu'on 
juge habituel 
lement comme 
les consé-
quences «nor
males » pour 
atteindre le 
cœur même de 

l'en treprise capitaliste, dans sa possibili té 
de tenir la compétitivité face à ses concurrents 
en conservant ou même d'accroitre sa part de 
plus value essentielle à son fonctionnement 
capitaliste. 

Un autre exemple récent concerne aussi 
indirectement Boeing. La compagnie aé
rienne Sabena possède une filiale d'entretien 
Sabena Technics qui assure notamment l'en
tretien des avions Boeing qu'elle exploite (les 
trois quarts des 2 300 travailleurs entre
tiennent les Boeing de Sabena mais aussi 
d'autres compagnies). Swissair, qui possède 
Sabena à hauteur de-49,5 %, presse Sabena, 
qui doit renouveler sa noue, d'acheter des Air
bus, sans doute pour des raisons écono
miques, au lieu de Boeing. Les travailleurs de 

Quelques réflexions 

L A grève d'UPS marque-t-elle un tour
nant dans les luttes aux Etats-Unis? 
Rien n'est moins sOr. Ainsi il n'est pas 

correct de dire que l'accord a préservé le 
« contrôle ouvrier » sur les retraites -le sys
tème de retraite continuera à être (partiel
lement maintenant) contrôlé par la bu
reaucrati e du syndicat, ce qui est une autre 
paire de manches. Il y a si peu de démocratie 
dans l'institution que, lorsque l'apparei l 
décidait de la reprise du travail , les tra
vailleurs ne connaissaient pas encore les dé
tails de l'accord négocié en secret par une 
poignée de bureaucrates. 

Naturellement, c'est bien de voir des tra
vailleurs engagés dans une certaine activité 
pour la défense de leurs intérêts, et la sym
pathie exprimée par les autres travailleurs 
pour ceux d'UPS est encourageante. Mais, 
fondamentalement, ce fut une grève normale 
contrôlée par le syndicat, comme autre
fois. Il y a si longtemps que l'on n'avait pas 
vu même une grève de ce genre qu'on avait 
oubl ié quelle gueule pouvait avoi r une 
grève syndicale victorieuse comme celle-ci. 
Si UPS continue à faire des affaires et à ga
gner beaucoup d'argent, il convertira pro
bablement plus de postes en temps complet 
(quoique cinq ans est une longue période) ; 
s'il ne le fait pas, les choses pourraient 
prendre une autre tournure. 

P ENDANT ce temps le syndicat garde la 
main en partie sur l' argent des re
traites, les chances électorales de 

Ron Carey se sont améliorées et le parti dé
mocrate continuera à puiser dans les coti
sations syndicales pour alimenter ses fonds 
électoraux. La question de la place sociale 
des syndicats dans les présentes conditions 
n'a pas trouvé de réponse dans ce confli t. 

Dans quelle mesure les syndicats peu
vent-ils mettre dans la balance leurs intérêts 
financiers en face de la nécessité d'apparaitre 
mi litants ? Dans quels secteurs peuven t
ils avoir un succès ou paraitre le rechercher'! 
Quelles sont les possibil ités pour les tra
vailleurs de trou ver des formes d' action 
hors de l'emprise de tout le système y com
pris des syndicats ? 

Ce sont effectivement les questions que 
J'on peut se poser, sans pouvoir y répondre. 
Mais il semble pourtant que la pression 
capitaliste faisan t flèche de tout bois dans 
le retou r à une intensification primitive du 
travail a atteint un tel seuil que la base des 
travailleurs, touchant ainsi le fond de 
l'abîme, ne voit pas d'autre solution que de 
lutter pour en sortir. 

LES actions de l'année passée en té
moignaient déjà, la grève d'UPS peut 
être effectivement, même soigneuse

ment encadrée par le syndicat, l' expres
sion de ce courant qui contraint le syndicat 
à répondre à une volonté de lutte tout en es
sayant de l'exploiter dans son intérêt, c'est
à-dire rétabli r son pouvoir au sein du sys
tème. 

Un tel courant de résistance à l 'inten
sification du travail pourrait effectivement, 
sinon se développer, du moins persister, 
à la mesure de la nécessité pour le capital 
américain de poursuivre dans cette voie, no
tamment à la mesure des conséquences que 
la crise asiatique peut apporter dans l'éco
nomie américaine. Ce son t de tels déve
loppements qui pourraient effectivement 
faire passer les luttes à un autre niveau 
d'affrontement. 

H. S. 
novembre 1997 
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INDE 

DE NOUVELLES MÉTHODES CONTRE 

LA COLLUSION DIRECTION-SYNDICAT-ÉTAT 

Dans le précédent numéro 
d'Echanges (n° 84, avril
septembre 1997, p. 13}, nous 
avons évoqué différents aspects 
économiques, sociaux et 
politiques de l'Inde. Le texte 
que nous donnons cl-après est 
traduit d'une lettre du 6 octobre 
1997 d'un camarade du groupe 
Indien Komunist Krantl * 

L
es travai lleurs de Jhalani Touls n'ont 
pas reçu leurs salaires depuis mars 
1996, c ' es t-à-dire depuis dix-neuf 

mois maintenant. Ce qui se révèle est une mé
thode fructueuse et bien établie des directions 
d ' entreprises pour ex torquer Je plus pos
sible de ce qui est légalement dO aux ouvriers 
avant la fermeture d'une usine. Non seule
ment les salaires courants, mais ce qui est dO 
aux fond s de pension, aux services gra
tuits, indemnités de départ, primes de trans
port, d 'habillement, tous autres accessoires, 
ne sont pas payés alors que les possessions 
des firmes sont vendues, les directions pre
nant au passage des pots-de-vin et des com
missions. C'est devenu un exercice de rou
tine dans un grand nombre d' usines de 
Faridabaz et en d'autres endroits. 

Le schéma le plus fréquent est le suivant : 
quand une u~ine «devient » malade et que 

• Voir références dans le n• 84 d' Echanges. 
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sa fermeture a été décidée, les dirigeants, de 
concert avec les leaders syndicaux, orga
nisent des grèves, des incidents violents 
et d'interminables procès au civil comme au 
criminel (une durée de quinze années est 
monnaie courante) pour arriver finalement 
à disloquer les résistances ouvrières. Pen
dant tout ce temps, la ferme ture est très 
soigneusement dissimulée. 

Dans les cas très rares où le tribunal a fi
nalement rendu justice aux travailleurs et où 
ceux-ci ont en fin la poss ibilité légale de 
récupérer ce qui leur est dO, il n'y a plus rien 
au nom de la firme pour se fai re payer. Les 
banques et ce qui est dO aux organis mes 
d ' Etat (impôts et autres redevances) a en
glouti Je plus gros de ce qui pouvai t rester. 

Dans un tel scénario, les travailleurs 
de J halani Touls ont frayé la voie pour de 
nouve ll es méthodes de lutte pour com
battre cette collusion direction-syndicat-ad
ministration d 'Etat. A notre avis, cela pré
sente pour tous les salariés de plus larges 
implications. 

Par leur silence et leur passivité, deux 
mille travai lleurs on t vidé de leur contenu 
les méthodes bien huilées qui poussent 
toute lu tte sur des voies de garage. Suc
cessive me nt, quatre groupes de leaders 
syndicaux sont intervenus (ont été poussés 
à in te rvenir) et se son t cassé les dents 
contre ces méthodes de résistance ouvrière. 

Avec l'augmentation croissante de ce qui 
leur était dO et leurs di fficultés de plus en 

été créée en 1989 comme une réponse au bom

bardement de Tripol i par les avions améri
cains dans Je bras de fer opposant la Libye aux 
Etats-Unis. Quand on sait que des milliers de 
travail leurs étrangers, essentiel lement pa
lestiniens, expulsés de Libye par le même co
lonel et « refusés » par I'Egypte, croupissent 
dans le no man's land frontalier égypto-libyen, 
cela révèle un cynisme habituel sous tous les 
cieux du monde capitaliste. L'attribution 
d'un tel prix à des travai lleurs en lutte en 
Grande-Bretagne est de toute évidence ani
mée par tout autre chose qu ' une sol idarité, 
par le désir de pousser un pion dans 1' échi
quie r des confli ts intercapitalistes mon
diaux On ne sait si les dockers pensent que 
tout est bon à prendre pour continuer leur lutte. 
quelle qu'en soit l'origine, et que l'argent n'a 
pas d'odeur (de pétro le en l'occurrence). 
Toujours est-i l que des déléguées du 
« Women of the Waterfront organisation» ont 
fait le voyage de Tripoli début septembre pour 
recueillir la manne providentielle. 

Au Japon, les dockers bénéficient toujours 
d'une protection qui, partout en Europe, a été 
balayée par la dérégulation après souvent des 
luttes longues et obstinées, notamment en 
Grande-Bretagne, en France ou en Espagne. 
Les Etats-Unis jugeaient exorbitant le coOt 
exigé pour les navires américains touchant 
les ports japonais (d'autant plus que les Ja
ponais sont des artistes pour utiliser toute ré
glementation interne en faveur d' un pro
tectionnisme aussi sournois qu 'efficace, et 
que le déficit du commerce Etats-Uni s
Japon est énorme en faveur de ce dernier). Les 

diverses pressions pour rétablir l' équi libre 
dans les transports maritimes entre les deux 
pays ayant échoué, les Etats-Unis ont exigé 
une modification profonde des conditions de 
travail dans les ports japonais ; à l 'appui 
de leurs exigences ils ont imposé une 
amende de 100 000 do llars (600 000 F) à 

L'Internationalisation 
des Intérêts 
capitalistes 

amènera-t-elle 
l'Internationalisation 

des luttes? 
Pour le moment, 

l'expérience 
des dockers 
de Liverpool 

ne permet guère 
d'optimisme 

dans cette vole 

-

chaque navire 
japonais tou
chant un port 
américain . 
Les victi mes 
de la parti e 
de bras de 
fe r, ce sont 
les dockers 
japonais dont 
le sort doit 
être réglé par 
une confé
rence réunis
sant les syn
dicats, les 
armateurs ja

ponais et étrangers et l'autorité des ports 
JHTA. L'issue ne fait aucun doute, même si 
les dockers japonais tentent de lutter contre 
la transfom1ation profonde de leurs conditions 
de travail. L' internationalisation des intérêts 
capitalistes amènera-t-elle l' internationa
lisation des luttes? Pour le moment, l'ex
périence des dockers de Liverpool ne permet 
guère d'optimisme dans cette voie. 

E NTRE la dictature militaire nigériane et 
J' ancienne puissance colonia le ~ le 
Royaume-Uni ~, un conflit s'est dé

veloppé en mai 1997 à propos du trafic aérien 
entre les deux pays. Arguant de la sécuri té dé
faill ante des appareils de la co mpagnie 
d'Etat Nigerian Ai rways, les appareils ni
gérians fu re nt interdits dans l'espace aé
rien britannique. En représailles, British 
Airways but bannie du ciel du Nigéria. Il ap
parut que les employés de Nigerian Ai r
ways se payaient des suppléments de sa
laires en fauchant des instruments de bord, 
ce qui causait effectivement des problèmes. 
Cinquante d 'entre eux furent arrêtés. On 
ne connaît pas la suite mais ce cas, effecti
vement extrême, illustre en sens inverse du 
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THÉORIE 

CONTRADICTIONS DE LA LUTTE DE CLASSE 

DANS LE CAPITALISM E 

Nous ne tirons pas 
de conclusions 
des différents 
exemples que nous 
citons cl-après, 
surtout pas que les 
luttes n'ont aucune 
Importance (ce que 
certains soulignent 
par l'épithète 
" réformiste " opposée 
à des luttes 
qui seraient 
" révolutionnaires ") , 
mals pour montrer 
qu'elles se déroulent 
dans un monde 
capitaliste rempli 
de contradictions 
aux quelles personne, 
pas même les 
travailleurs en lutte, 
ne peuvent échapper, 
t ant que cette lutte 
ne débouche pas 
au plan mondial 
sur ce qu'on pourrait 
appeleJ un monde 
communiste. 
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L A lutte des dockers de Liverpool en Grande-Bretagne 
est exemplaire par la détermination d' une poignée 
de dockers (environ 500) à refuser, depuis deux 

ans, toute autre solution que l 'annulation de toutes les dé
cisions patronales qui les ont jetés à la rue. Dernièrement, 
ils ont encore rejeté une nt""' proposition de fin de conflit 
concoctée par « leur » syndicat TGWU, qui ne les soutient 
du bout des lèvres que par la bande, coincé par le respect 
de la légalité , et le patron du port, le Mersey Docks and 
Harbour Company (MDHC). Ce plan élaboré par un ca
binet de consultants prévoyait la création d' une coopérative 
qui n'emploierait qu'une trentaine de dockers permanents, 
le reste devenant sans doute autre chose ou à la rigueur des 
docke rs occasionnels. Nous avons souligné dans le pré
cédent numéro d'Echanges (n° 84), sous le titre «Solidarité 
virtuelle » , qu'en dehors d' une solidarité financ ière, 
pratiquement aucune solidarité active - à l'exception de 
quelques actions ponctuelles sur le plan mondia l (ac
tions ponctuelles qui d ' ailleurs se poursuivent)- n'était 
venu renforcer cette lutte déterminée, ni de la part des autres 
dockers , anglais ou étrangers, ni de celle des autres tra
vailleurs britanniques. 

La solidari té fi nancière peut prendre elle-même des dé
tours s urpre nants et quelque peu gênants pour les béné

ficiaires eux-mêmes, les familles des dockers de Liver

pool. Solidarité tout à fait compréhensible lorsqu'elle émane 
d'autres dockers, d'autres travailleurs, parce que cette lutte 
est aussi la leur, lorsqu'elle émane d' autres couches so
ciales qui peuvent é prouver une sympathie quelque peu 
se ntimentale pour des t ravailleurs en lutte . Mais que 
d ire de ce « prix )) de 250 000 livres (presque 

2 500 000 F) attribué par le colonel Khadafi aux dockers 
de Li ve rpool pour leurs e ffo rts pour les « droits de 
l'homme ». Cette récompense attri buée annuellement a 

plus grandes dans leur vie quotid ienne, les 
travailleurs ont comme ncé à rechercher , 
tout en hésitant, des alte rnatives . Initiale
ment, un peti t g roupe d'ouvriers ont de
mandé directement aux inspecteurs du tra
vai 1 q ue leur soient payés le urs sala ires 
arriérés. Peu à peu, des groupes de huit à dix 
o uvriers déposèren t des recours ide ntiques. 
Bientôt, les services administratifs d u tra
vail furent envahis par plus de trois cents de
mandes de petits groupes qui commencèrent 
sé pa rément à harceler les ins pecteurs . 
L ' administ rat ion essa ie d • abando nne r 
l'obligation légale d'auditions distinctes 
à des dates distinctes. M ais il était tou t 
autant impossible de regrouper les recou rs 
et de parler en même temps à plus ieu rs 
centaines d'ouvriers. Tout comme les di
rigeants de la firme , les représentants de 
l ' Etat essayèrent désespérément de faire 
interveni r les leaders syndicau x, mais 
ceux-ci ne re ncon trèrent que des ouvriers 
obstinés à refuser un leader quelconque ; les 
o ffi c iels de l'Etat essayèrent aussi d'inci
ter les ouvriers à recou rir à l a vio lence, 
mais cela échoua aussi. Alors, les di ri
geants essayèrent de détourner les choses en 
licenc iant purement et s implement des ou
vriers, mais même quand ils furent cent 
mis à pied , les ouvriers n ' acceptèrent pas 
plus, ni l' intervention des leaders syndicaux, 
ni la voie de la violence. 

A insi, les dirigeants de la firme, les lea
ders syndicaux et les représentants de 
l'Etat avaient dévoilé ce qu 'ils 

étaient réellement. Les o uvriers de Jha lani 
Touls commencèrent alors à faire connaître 
cette s i tu at ion au x t rois cent mi Ile tra
vailleurs de Faridabaz. De nouveau, sur
mo ntan t leurs hésitatio ns, quelques tra
vailleurs en groupes de huit à d ix ont collé 
des affic hes, fai tes à la main, le long des 
routes lors du passage des équipes du matin 

et du soi r et aux portes des usines lors des 
heures de repas, afin de pouvoir di scuter 
avec les travailleurs des autres usines. La ré
ponse de ceux-ci a été incroyable. Ce que 
nous voulons dire par incroyable est dans le 
fait que par ces petits pas, les travailleurs sont 
deven us conscien ts du consensus qu i en
ferme le rapport travail-salaire. « Fais ton tra-
vail et tu auras 
lon salai re à la Par ces pet its pas, 
fi n d u mois. )) les travailleurs 
Le caractère sont devenus 
quotidien de conscients 
ces petits pas 

et leur pré - du consensus 

sence persis- qui enferme 
tante dans l'es- le rapport 
pace social met travail-salai re. 
en question les • Fals ton travail 
véritables pré-

et t u auras 
mices du r ap-

ton salaire port lra v ai 1-sa-
lai re chez un à la fln 
nombre crois- du mols " 
sant de tra-
vai lleurs. -

Des conversations dispersées et entre plu
sieurs noyaux se font jou r sur la nécessité 
urgente d e modes de résistance qui impli
quent un grand nombre de travailleurs fai 
sant chaque jour, sans leaders, de petites 
avancées de routine. D es chansons inté
ressantes fustigeant les leade rs e t glori
fian t le pouvoir de ces résis tances quoti 
diennes o nt v u le jour et nous les faisons 
circuler g râce à not re bullet in mensuel. 

Les d irigeants, syndicats et agents de 
l'Etat se donnent bien du mal pour tenter de 
semer l a peur parmi les tra vai lle urs , car 
ils ne disposent plus des cibles appropriées 
pour le urs tactiques de terreur. 

Les carac tères de di spersio n e t de 
g rande diffusion de ces avancées ne leur 
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fournissent pas les cibles uniques aux

quelles les apparei ls de contrôle el de ré

pression sont adaptés. Plus di ff i cile à com

battre qu 'un peti t nombre de travailleurs sur 

les routes, les vi sages si lencieux des tra

vailleurs posent un problème rée l pour les 

diri geants. Une di fficulté supplémentai re 

pour eux se trouve dans le refus d ' al ler 

devant les tribunaux , malgré tous les 

consei ls qu' eux-mêmes et les spécia lis tes 

donnent en général. 
Une i mage intéressante circule parmi 

les travailleurs de Jhalani Touls, cel le de 

l'unité des abei lles comme cause de la perte 

de l eur nid. Les abeilles unies dans une 

ruche peuvent être enfermées et leur miel 

alors sorti de la ruche. Mais si des groupes 

affini tai res d 'abeilles se dispersent aux 

alentours, personne n'osera toucher à leur nid. 
S.S . 

L'auteur de la letrre espère que celle·c:i 

provoquera une discussion, soit directement en 

anglais par e mail: rags@giasdiOI.usn.net.in, 

soit par Echanges qui transmettra). 
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CHINE 

QUE SE PASSE~T-I L 

DANS LES CAMPAGNES 

CHINOISES ? 

Bien que la Chine compte 
encore 70 % de paysans 
et que des mutations 
Importantes s'y déroulent, 
on salt relativement 
peu de choses sur cette 
évolution et sur l'attitude 
des paysans à l 'égard 
du pouvoir politique. 

D 
E temps à autre, viennent des bruits 
de révoltes locales (dues le plus sou

vent à des exactions d'autorités cor
rompues ou à la pression fiscale) durement 

réprimées ; elles prennent dans le Sin

K ' Iang (où on leur donne) un caractère au
tonomiste voire religieux. 

sur Serge Bricianer à propos 
d'un article paru dans Ré

volution internationale (sep

tembre 1997), "En Hom
mage à Serge Bricianer ,. , 

dont nous laissons les ap
préciations critiques à ceux 
pourront en prendre 
connaissance ; complétons 

seulement la référence, 
dans ce dernier texte, à un 
seul livre : Pannekoek et 

les conseils ouvriers, par 
cette bibliographie - elle
même incomplète - des 
travaux divers de Serge : 
Marxisme et contre-révolu

tion (Seuil), des traductions 
de Paul Mattick (Intégration 

capita liste et rupture ou-

vrière [EOI)), de Karl Korch 

(Karl Marx [Champ Libre)), 

sur La Révolte étudiante 
(• Idées-Gall imard .. ), une 
participation (brochures, ar

ticles, présentations) aux 
travaux et publications de 
Socialisme ou Barbarie, des 
Cahiers de discussion pour 

le socialisme de conseils, 

d' Informations correspon

dance ouvrières (/CO) (no
tamment .. La Grève géné
ralisée en France, mai-juin 
68), de Mise au point et de 
Spartacus (livres et revue), 
ainsi que sa participation 
aux premiers tomes des 
Œuvres de Marx dans • La 
Pléiade • .Il serait effecti-

vement intéressant que 

to us ceux qui ont été en 
contact avec lui fassent un 
recensement de tous ses 
travaux. 

+ Un pet it livre de Van 
Ngo : Avec Maximilien 

Rubel... Combats pour 

Marx, 1954-1996, une ami

tié, une lutte, est à la fois un 
hommage à Maximilien 
Aubel, décédé en 1996, et 

un aperçu des événements 
durant cette période et 
d'une activité militante dans 
divers groupes, replacée 
heureusement dans le 
contexte social et politique. 
(demander à Echanges ). 
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ternational d'on ne sait 
quelle sec te bordiguiste 
(ICP, POB 52, Liverpool 
(L69 7 AL) 
Différentes brochures ré
centes sous l'étiquette des 
IWW (Puget SoundiWW, 
PO Box 20752, Seattle Was 
981 02) : Le véritable enjeu: 
le c6té des choses dans le 
travail. Nous voulons seu
lement ... le Monde. 
Le dernier numéro de Cross 
Road (8196, n• 62), joumal de 
gauche indépendant des 
Etats-Unis, analyse pour· 

CORRECTIONS 
Dans Echanges n• 84, 
p 51, 3" colonne, nous 
avions attribué à 
Spartacus le livre d'Alain 
Blhr : Du grand soir à 
l'alternative, publié en 
réalité aux Editions 
Ouvrières. Spartacus 
a publié de cet auteur 
La Force tranquille. 
Normalisation à la 
Française. L'abonné qui 
nous signale cette erreur 
s'élève aussi contre 
l'épithète " théorique » 

attribué aux articles de 
Jacques Toublet 
mentionnés dans le 
même numéro p. 49 
colonne 2 en soulignant 
qu' il ne s'agit pas de 
théorie mais de pure 
idéologR!. 

quoi ils ont échoué à .. pro
mouvoir et renouveler le 
dialogue dans la gauche ra
dicale aux Etats-Unis ". 

FASCISME
ANTIFASCISME 
(voir les précédents numéros 
d'Echanges pour suivre la 
polémique autour des né
gationistes repentis ou pas) 
• Dans Le Prolétaire 
n• 440 (avril-juin 1997), po· 
lémique contre .. Auschwitz 
ou le grand alibi " et " Fas
cisme, antifascisme et lutte 
prolétarienne " 
• Encore un nouveau livre 
Nuit et brouillard du révi
sionnisme, par Louis Jano
ver (éd. Paris Méditerranée) 
et toute une polémique 
entre Gilles Perrault et Didier 
Daeninckx. 

AU RAS DES 
PÂQUERETTES 
• Street Voice, été 97 (no
vembre 1996/mars 1997 : 
.. La Réforme du Welfare. La 
lettre "P" sera-t-elle bientôt le 
stigmate pour Pauvres ? .. 
• Que fait la police ? rf' 33 et 
34, septembre et octobre 
1997 : .. La police socialiste 

veille" · 

ENCORE SUR LE CCl 
Pour ceux que passionnent 
ces polémiques groupuscu
laires, bien loin de ce qui 

touche à la lutte de classes, 
signalons, en plus de ce 
que nous avions mentionné 
dans Echanges n• 84 
(p. 56), deux textes dis
tincts : " Les prospérités du 
vice " (Ernest Everhard) et 
" Bas les pattes sur Franz 
Mehring,. (Robert Camoin) 
réunis en une petite bro
chure (demander à 
Echanges ). La polémique 
entre les .. sortants " et les 
.. restants "• les .. sortis" et 
les " restés " du CCl re
bondit dans leurs dernières 
publications, une polémique 
à laquelle Echanges se 
tro uve bien involon taire
mentmêlé. 

A PROPOS DE 
SERGE BRICIANER 
(voir Echanges n• 84 p 66) 
Un camarade nous a repro
ché de ne consacrer que 
quelques lignes aux cama
rades qui s'en vont et 
d'ignorer ainsi leurs apports 
passés de militants. Avant 
tout une question de place. 
Pour ceux qui voudraient en 
savoir plus sur Pierre Bla
chier, nous pouvons adres
ser une copie de l'article 
paru dans Courant Alterna
tif (n• 72, octobre 97) et Le 
Monde libertaire (les deux 
choisis parce que Pierrot 
avait appartenu au courant 
anarchiste). Nous revenons 

Un article de Per,tpectives Chinoises 
(n° 42, juillet-aoOt 1997) traduit de la 
revue chinoi se Zhengmin g (n° 236, jui n 
1997) intitulé« La démocratie au niveau 
local ? », per met d'avoir une certaine idée 
de l'évolution des mentalités dans les cam
pagnes. alors que l' autorité du Parti se re
lâche. L'article analyse les él ections ré
centes aux « Comités de villages », organes 
que le parti présen te comme des « organi
sations au tonomes de base des masses » , 

al ors qu' i l s ne di sposent que d' un pouvoir 
fort l i mité et que, j usqu' à récemment, ils 
étaient en fait occupés par les hommes du 
parti. Il existe en Chine plus d'un million de 
Comités de vi llage regroupant 4,2 millions 
de cadres « élus locaux » . 

Depuis le déman tè lement des com
munes populaires j usqu'en 1987, les cadres 
villageois étaient nommés par les secré
taires du Parti. Mais à partir de 1987, une ré
fonne mit en place un « système d'autonomie 
paysanne » , de sorte qu' en 1993 tous les 
« comités de vi llage » avaient été él us di
rectement. Timidement, une autre réforme 
créait des « municipalités modèles »élues 
ayant en charge la gestion des affaires du vil
lage et du travail rural. Il apparaît que cette 
concession dans un système bureaucra
tique résultai t de l ' impossibilité d'imposer, 
au niveau du village, des règles strictes, 
alors que la fin des collectivisat ions donnait 
à chaque paysan toute latitude concernant 
son exploi tation rura le. Mais c 'était une 
concession de façade, car même si l 'on 
écarte l es nombreuses mani pulations du 
Parti dans les élections, les comités ou le res
ponsable (chef du village) n'ont aucun 
pouvoi r officiel, qui reste entre les mains du 
gouvernement central à l'échelle du canton 
ou des bourgades. 

Pourtant, ces élections- toutes relati ves 

d'affirmer leur propre volonté - d'une 
classe paysanne, bien sOr. Cel a a pris du 
temps : alors que le décret organisan t ces 
« comités de villages » avai t été pris en 
1982, pendant les dix années qui ont suivi, 
les élections étaient « faites » par les petits 
cadres locaux du parti, à main levée, pour un 
candidat unique désigné par les autorités. 

Des proposi t ions de réformes furent re
fusées par la directi on du Parti commu
ni ste chinois qui , à juste ti t re, craignai t 
pour son propre pouvoir dans les cam
pagnes. Mais la mutati on économique en
gendrée par la réforme agraire et la liberté 
donnée à certains paysans de s'enrichi r a mo
difié les relations de pouvoir et a renforcé le 
pouvoi r des clans fami l i aux el les particu
l arismes lo-
caux. La pres- La réforme agraire 
sion devi nt et la liberté donnée 
telle que le 
Parti fut 
contrai nt de 
relâcher son 
contrôle et de 
laisser en fai t 
se développer 
une « démocra
tie directe », 

au pro fi t de 
ceux à qu i le 
pouvoi r éco
nomique local 
donnait voca-

à certains paysans 
de s'enrichir 

a modifié 
les relations 
de pouvoir, 

renforcé 
les clans familiaux 

et les 
particularismes 

locaux 

-
tion à un pouvoir politique. Aujour-d'hui, près 
de 40% des cadres vi l lageois él us directe
ment ne sont plus membres du Parti. L'article 
cite plusieurs exemples d'élections : dans les 
uns, les paysans imposèrent et élurent l eurs 
propres candidats contre les l i stes offi 
cielles ; dans d' autres, un conseil d'anciens 
contrôlait strictement le vote ; dans d'autres 

qu'elles soient - ont permis aux paysans enfin, ce sont les descendants des anciens pro-
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priétaires persécutés depuis des décennies 
qui furent élus, ou encore c'est sur une 
base religieuse que les choix s'opérèrent En 
fa it, dans beaucoup de villages, le système 
des clans semble régler - pas toujours fa
cilement - la désignation du cc chef du vi l
lage» par dessus toute intervention du Parti 
(qui est parfois lui-même tributaire de ce sys
tème). La c rainte du pouvoir central est 
que ces res ponsables paysans « incontrô
lables>> pu issent deveni r des chefs rebelles 
en cas de troubles graves. 

Mais pour le moment, à l' instar des di
rigean ts du parti et de l'armée qui essaient 
de prendre des fonctions dans l'écono mie ca
pitaliste - et de former ainsi les bases de la 
classe capitali ste - , les « chefs de vi l
lage » sont certainement préoccupés de 
l'enrichissement des campagnes- à com
mencer par e ux-mêmes -. Leur élection 
éventuelle est la consolidation d ' un pouvoir 
économique déjà existant. Le problème po
l itique qu i se posera inévitablement est 
celui du contrôle d ' institutions à un n iveau 
autre q ue local, qui leur permettrait de dé
fendre leurs intérêts particuliers (contre 
une autre classe de la soc iété , contre le 
pouvoir économique et politique du parti). 

L' article, s'il montre bien cette affir
mation de pouvoir d'une classe imposante par 
son nombre e t sa pu issance économique 
dans 1 'appro vision nement de 1,3 milliard 
d' habitants, ne dit rien par contre sur les dif
férenciations au sein même de cette classe 
paysanne, tant socialement que géographi
quement. Il semble certain qu'à travers la ré
surgence des traditions sociales et cultu
relles- pas du tout éliminées par près de 
cinquante ans de capi tali sme d'Etat-, les 
paysans qui ont pu s'enrichir formeront 
dans les campagnes un clan de notables af
firmant leurs"'propres intérêts sous Je couvert 
d' une défense collective. • 
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VIETNAM 

LE DOl MOl: 

(( CHANGER POUR 

FAIRE DU NEUF)) 

Le changement du capitalisme 
d'État bureaucratique 
en « socialisme de marché .. 
au VIetnam, comme en Russie 
et en Chine, laisse Intacts 
les pouvoirs et privilèges 
de la bureaucratie dominante en 
renforçant l'exploitation. Ce 
qu'Il y a de nouveau pour la 
population, après un demi-siècle 
de confiscation du pouvoir par 
Ho chi Minh et ses partisans, 
c'est la remise en vigueur 
du régime du travail obligatoire 
Instauré par l'Impérialisme 
français vers la fln du siècle 
dernier. 

« On ne conquiert plus aujourd'hui ; 
on exploite. On repousse des soldats, 

pas des marchands », 

Roland Dorgelès 
Sur la Route mandarine, 1925 

ANOJ, 8 avril 1997« Des millions de 
Vietnamiens doivent être mobilisés H pour des grands travaux d'in fra

structure obligatoires, a indiqué Je c hef du 
Parti communiste, Do Muoi, cité vendredi 
4 avril par la presse. "Au Vietnam, tout se fait 
grâce au peuple et il est dans l'obligation de 
la jeunesse de partici per volontairement à la 
construction du pays", écrit Je Nhtln Ddn, or-

(brochu re Sabotage Edi.
tio ns-BM Senior, London 
WC1 N 3 XX) est présenté 
comme suit : " Les échecs 
majeurs de I' IS considérés 
dans le urs aspects histo
riques, culturels , psycholo
giques, sexuels e t spécia
lement politiques, ac
compagnés de la modeste 
proposition de cesser de 
laisser les traditions des gé
né rations mortes dominer 
la vie des vivants ... (en an
glais, traduit de l' italien 
1994). 
+ Dans Revolutionary His
tory (été 96) (vol6, n• 2/3), 
deux textes de CLR James : 
.. CLR James en Angleterre 
1932-1936 .. , (critique hon
nête par un trotskiste ortho
doxe, John Archer), .. The 
Revolutionary Communist 
Party et les shop-stewards 
par Alan Christianson "• ar
ticle de 1955 contre l'avant
gardisme, pa r un camarade 
de James. " Les diver
gences e ntre la théorie et 
la pratique .. : une longue 
critique anonyme du groupe 
tro tskiste b ritannique dont 
Healy fut le leader dans les 
années 60. De Rosa 
Luxemburg : lettres sur le 
bolchevisme et la Révolu 
tion Russe. 
+ Autres publications 
Une revue Communist Left 
d'un Parti comm-unis te in-

RESTRUCTURATION 

Après l 'automatisme Intégral dont les médias au ser
vice du capital nous vantaient les méritea futura avec 

la cc fin du travail " et le post-fordlsme qui théorisait 

l'éclatement de l ' usine concentrant précédemment 
toutes les fabrications autour de la chaine de mon

tage, le pragmatisme du capital qui explore toutes les 

voles du profit contredit lui-même, par ses nouvelles 

orientations, toutes les polémiques de circonstance 
soulevées par les plumitifs économistes de service. 
Nous avons déjà parlé de la limitation dans les nou

velles usines, pour des raisons de productivité, de 

l'automation, et des retours à l 'exploitation de la 
main d'œuvre, jugée plus flexible que les machines, 
pour répondre aux Impératifs de la concurrence- On 

savait déjà que les firmes travaillant à flux tendus, 
gênées par divers problèmes de transport, Impo
saient à leurs sous-traitants d'opérer à la proximité 
de l'usine mère, recomposant ainsi l'usine précédem
ment éclatée, mais avec de nouvelles structures juri
diques. Le lancement de la nouvelle bagnole Mercé

dès en Lorraine a confirmé cette tendance par 
l'intégration des sous-traitants dans l'usine même. 

Pour ne pas parler d'usine tout simplement, le 

Monde du 28 octobre 1997 baptise la nouvelle entité 

de cc village d'équipementiers " (copie de cet article 
et d'une page de Libération sur le même sujet). 

Sur les restructurations, la mondialisation et tous les 

mots en cc t i on " dont on nous rabat les oreilles, des 
livres que l'on peut Intégrer dans une critique dis
tincte ou globale. SI ça vous tente : 

La Fln du travail, par Jeremy Rifkln (La Découverte) ; 

L'Horreur économique, par Viviane For- rester 
(Fayard) ; Le Travail jetable, par Gérard Filoche 

(Ramsay) ; Les Fils de Macdo, la macdonalisatlon du 

monde, par Paul Ariès (L'Harmattan) ; Le Travail 

bradé - Automatisation, mondialisation, flexibilité, 

par D. Uzunidi et S. Boutilller, (L'Harmattan). 
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est une lutte constante. 
" La question traditionnelle 
est "réforme contre révolu
tion• et c'est habituellement 
présenté comme une di
chotomie. I l y a ceux qui 
veulent refuser le capita
lisme et ceux qui veulent le 
renverser, comme s' il n'y 
avait rien entre ces deux 
options ... Ce que les tra
vailleurs obtiennent dans 
leurs luttes, c'est pour l'es
sentiel des réformes. Ils 
transforment continuelle
ment la société capitaliste : 
ils créent des institutions 
nouvelles, ils se battent 
pour le droit de vote, pour la 
réforme de la sécurité so
ciale et des indemnités de 
chômage. Je pense qu'en 
réformant la société dans 
laquelle ils vivent, ils créent 
les bases pour la renverser. 
Si vous n'avez gagné au· 
cune action ou essuyé au
cune défaite dans la lutte 
concrète pour essayer 
d'améliorer votre vie, pour 4 
sous de l'heure ou une 
meilleure retraite ou une 
meilleure assurance, alors 
vous n'êtes pas capables 
de renverser la société et 
d'en créer une autre. Tant 
que la lutte à la base conti
nue, garde sa permanence, 
alors le potentiel pour une so
lution révolutionnaire est 
toujours-là ... 
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Martin Glaberman est un 
vieux militant du mouve· 
ment ouvrier américain qui 
participa à différents 
groupes sortis du trotskisme 
dans les années 50/60, no
tamment avec C.L.R. 
James (Johnson) et ayant 
abandonné le léninisme. Il a 
publié différents ouvrages 
sur la lutte de classe aux 
Etats-Unis dont Punching 
out ou Wartime Strikes et 
fit la préface de The Ameri
can Worker (Romano et Ria 
Stone) (ce dernier texte tra
duit dans les premiers nu
méros de Socialisme ou 
Barbarie. Les trois ouvrages 
cités en anglais sont dispo
nibles à Echanges. 
+ Si vous pensez avoir en
core quelque c hose à dé
couvrir sur les syndicats, un 
livre Cet étrange M. Blon
del, enquête sur le syndicat 
FO (Bartillat, 1997) vous ap
prendra peut·être quelque 
chose. De même un article 
consacré à ce livre ; .. Blon
del est-il trotskiste ? .. (Le 

Monde libertaire, 13/19 no
vembre 1997). 

THÉORIE 
+ Oiseau tempête, nou
velle publication (Ab lrato, 
BP 328, 75325 Paris Cedex 
11), dans son premier nu
méro du printemps 1997, 
consacre un long article in-

téressant à .. L'Etat nation et 
le nationalisme "(dont la 
critique figurera dans le 
prochain numéro 
d'Echanges ) et un texte sur 
la lutte de classe en no· 
vembre 1995. 
+ Reinventing Anarchy 
again (Social Anarchism, 
2743? Maryland Avenue, 
Baltimore, Md 2121 8) : un 
livre qui survole les princi
paux courants de l'anar
chisme avec des contribu
tions des principaux acteurs 
sur ce sujet. 
+ Red and Black Notes est 
un bulletin publié au Ca
nada qui en quelques 
pages tente d'aborder ; 
dans les trois numéros déjà 
parus en 1997 il traite de 
« Organisation et sponta
néité "• .. Le monde est 
notre piquet de grève " • 
.. Globalisation et lutte de 
classe " (donner adresse) 
+ Anarchist lntegralism : 
esthétique, politique et 
.. l'après-garde .. , par Lu
ther Blissett (Sabotage Edi
tion). On cherche quelqu'un 
connaissant l'anglais et 
versé dans l'anarchisme 
pour faire une critique de 
cet examen philosophique 
des tendances présentes 
de l'anarchisme aux Etats
Unis. 
+ Guy Debord is real/y 
dead, par Luther Blissett 

g11ne du Parti communiste vietnamien 
(PCV). Selon de bonnes sources, les députés 
devraient prochainement examiner un pro
jet de loi selon lequel tout citoyen - âgé de 
18 à 45 ans pour les hommes et de 18 à 40 ans 
pour les femmes- serait tenu de fournir dix 
jours de travail gratuit à 1 'Etat. Cette mo
bilisation coercitive pourrait permettre de réa
liser de grands projets jugés prioritaires 
(routes, raffineries, centrales électriques, 
reforestation). » (AFP.) 

<< La population est trahie. Cela est clair. 
La révolution de libération nationale s'était 
bri llamment achevée par la substi tution des 
maîtres jaunes aux maîtres blancs. La dif
férence réside dans la manière d'administrer 
des nouveaux maitres, beaucoup plus raffinée 
que celle des anciens maîtres», dénonce Vu 
thu Hiên, un enfant du régime, dans La 
Nuit en plein jour*. 

La polit ique dite d'ouverture permet à 
l'oli garchie de Hanoi de coopérer avec les 
investisseurs étrangers et de partager avec 
eux les profits. Ainsi le pays « indépen
dant» s'est ouvert au nouvel impérialisme 
économique, en un immense marché pour ses 
produits industriels, une réserve abondante 
de main·d'oeuvre à bon marché et une riche 
source de matières premières. 

Dans les joint-ventures, les domaines 
des Japonais, Américains, Français et 
Russes. ce sont le pétrole et le gaz off 
shore. Les Coréens se spécialisent plutôt dans 
les travaux publics de const ruc tion des 
routes et des ponts, ainsi que dans l' indus-

• Dêm giua ban ngày en vietnamien, paru e n Cali 
fornie, USA en 1997. L'auteur , fils de Vu d inh Hùynh, 
secrétaire particulier de Hô c hi Minh, à travers les 
souvenirs de ses neuf ans de prison ( 1967 · 1976) sans 
jugement, sous présomption de crime d' «antiparti et de 
révisionnisme•. livre une histoire véridique, observée 
de l'intérieur, du Viêtnam dit socialiste sous la botte de 
l'oligarchie dominante. 

trie légère : chaussures, vêtements. Les 
marchands de Taiwan et de Hongkong spé· 
culent dans l 'immobil ier. L es Japonai s mo
nopolisent en quelque sorte le marché des 
photos, télévisions, ordinateurs. Plus d'un 
million de motos Hon da japonaises suffo
quent Ho Chi M inh Ville. Les Singapouriens 
occupent le premier rang des i rnportateurs 
au Vietnam. Des usines américaines de 

Coca-Cola apparaissent en pleine rizière 
depuis la levée de l'embargo américai n en 
1994 et la normalisation des relations avec 
Hanoi en juillet 1995. Les Américains oc
cupent Je sixième rang parmi les investisseurs. 

La condition ouvrière 
Cinq compagnies coréennes et taïwa

naises, sous-traitantes de la firme améri
caine de chaussures et vêtements US Nike 
Inc., établies dans la région de Saigon, em· 
ploient plus de 24 000 ouvriers dont la plu
part sont de jeunes femmes de 18 à 25 ans. 

La fabrique coréenne de chaussures 
Sam Yang Co, à Cu Chi, exploite 6 000 sa
lariés. Une ouvrière nous a raconté qu'elle 
travai lle de 5 heures à 14 heures avec arrêt 
d'une demi-heure pour le repas à la cantine. 
Le repas coOte 3 000 dông ( 1,50 franc), 
l'ouvrier en paie 1 000. Lorsqu'il y a des 
heures supplémentaires à faire, on ne quitte 
la fab rique qu'à 16 heures. Ce qui fait des 
journées de travai l de neuf à onze heures, 
pour un salaire mensuel moyen d'environ 40 
dollars. La semaine de travail est de 6 jours, 
mais en cas de besoin pour atteindre les 
objectifs de production, la direction exige des 
heures supplémentaires payées. 

Dans la journée de travail , rapporte 
Vietnam Labour Warch, les ouvriers n'ont le 
droit de se rendre aux toilettes qu'une fois 
et de se désaltérer que deux fois. Les sévices 
physiques, insultes, ne sont pas rares. Pour 
empêcher les ouvrières de bavarder pen-
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dant le travail, il arrive que le survei llant leur 

colle des bandes adhésives sur la bouche. Les 

surveillants n'échappent pas non plus aux 

coups assénés par les directeurs. 

Les esclaves de Sam yang ignorent qu'à 

Djakarta en Indonésie, fin avril , les 10 000 

employés du sous-traitant de Nike, PT An

taya Aneka, en grève, ont saccagé les bureaux 

de l 'entreprise et i ncendié deux voitures. Ils 

ont obtenu une augmentation de salaire (Le 

Monde du 24 juin 1997). 

H ANOJ, 26 avri l 1997 : « Envi ron 

3 000 ouvriers d 'une fabri que de 

chaussures Nike dans le Sud ont mis 
fin le samedi à l eur cessation de travail 

d'une j ournée pour réclamer une augmen

tat ion de salaire et de meilleures condi 

t ions de travai 1. >> ( AP). 

Ce fut la plus grande grève dans l'histoire 

récente du pays. L'action ouvrière fut encore 

un casse-tête pour la f i rme américaine de 

chaussures et vêtements US Nike I nc. qui a 

à faire face à des problèmes croissants de ses 
fabriques sous-traitantes au V ietnam . 

Des militants ouvriers disent que dans les 

fabriques N i ke au Vietnam, on harcèl e 
sexuellement des ouvrières et pratique des 

punitions corporelles pour se f aire obéir. 
L es ouvri ers de l a fabrique sud-co

réenne Sam Yang Co. réclament un plus 

haut salaire, une meilleure sécuri té dans le 

travail , plus de j ours de congé et une prime 

pour le nouvel an lunai re vietnamien. Les ou

vriers ont quitté ensemble le travai l 

lorsqu' ils ont été forcés de signer un nouveau 

contrat de travail. Selon une enquête officielle 

sur ce mouvement de protestation, les em

ployeurs ont demandé un à un aux ouvriers 

de signer un nouveau contrat, plus astreignant, 

sous peine d 'être renvoyé sur le champ. 

C'est la deuxième grève en moins d'un 

mois qui a temporairement stoppé la pro

duction dans la fabrique Nike's Sam yang. 

36 - ÉCHANGES 

En mars 1997 encore, au moins 250 ou

vriers viets ont quitté le travail pour protester 

contre les condi tions de travail et les bas sa

laires. A présent, l es ouvriers de chez Sam 

yang gagnent envi ron 40 dollars par moi s, 

bien au-dessus de la moyenne nationale. 

Un second sous-traitan t de N ike, la taï

wanaise Pou Chen Vietnam Enterpri se Ltd, 

fut poursuivie pour abus physiques sur les ou

vrières de sa fabrique . Par exemple, un 

contremaî tre de Pou Chen forçait 56 ou

vrières à courir autour de l ' usine, pour les 

puni r d' avoir porté des chaussures non-ré

gle mentaires. La presse viet a relaté que 

Les sévices 
physiques 

et les Insultes 
ne sont pas rares. 

Pour empêcher 
les ouvrières de 

bavarder pendant 
le travail, Il arrive 
que le surveillant 

leur colle des 
bandes adhésives 

sur la bouche 

-

douze d'entre 
elles, dé
f ai liantes, fu
ren t transpor
tées à 
l 'hôpital. 

En 
1997, 

juin 
Sam 

yang licencie 
447 ouvriers, 
sous prétexte 
qu ' i ls n ' ont 
pas signé de 
contrat. La 
firme s' est

elle appuyée 
sur l'article 25 

de la loi. de no

vembre 1996 concernant les i nvestisseurs 

étrangers, stipulant que « les droits et obli

gations des employés travai llant dans les en

treprises à capitaux étrangers sont garantis 

par des contrats de travai l »? 
Le patronat foule aux pieds la journée de 

huit heures. Chez Ree yong, fabrique co

réenne de sacs de voyage en simi licui r, si

tuée à proximité de l 'aéroport de Tân son 

nhut, à Ho Chi Minh Ville, les 617 ouvriers 

- pour la plupart, des femmes venues du 

978) signale que, dans le si
lence des médias, une nou

velle bombe nucléaire, " B 61 

Mod 11 " • plusieurs milliers 

de fois plus puissante que la 

plus puissante des armes 

conventionnelles existantes, 

vient d"être livrée. Un autre 

modèle, B 53, six millions 

de fois plus puissante que 

B 61 Mod 11, serait dans les 

cartons . La fabrication de 

B 61 Mod 11 a été autori

sée par Clinton alors qu'il 

signait en 1 994 un autre 

traité de désarmement nu

cléaire (copie à Echanges). 

FRANCE 
+ Cuisine électorale 
(quelques chiffres recti

fiés à l'usage de l'antlfas

clsme) 
Un article sur les élections 

avoue, ce qui est rare, que 

9 %des " électeurs poten
tiels,. ne sont pas inscrits sur 

les listes électorales. Si l'on 

considère que dans les 

élections générales le taux 

d'abstent ion se promène 

autour de 30 % (en y ajoutant 

les nuls et b lancs qui ne 

sont pas comptabi lisés), 

cela signifie qu' il faut rela

tiviser les chiffres attribués 

au Front national (comme 

à ceux des autres partis 

d'ailleurs) . Les 15 % de 

moyenne dont on crédite le 

FN (sur les votants, c'est à 

dire sur les 60 % " d'élec
teurs potentiels ,. citoyens 

maj eurs) se ramènent à 
9 %. On vous laisse faire 

les calculs quand on se sert 

des 25 % donnés au FN 

dans des é lections par

tielles, où Je taux d'absten

tion atteint jusqu'à 75 % des 
électeurs inscrits, et en tire r 

des conclusions. 

GRANDE-BRETAGNE 
+ Sur les dockers de Li
verpool : " Les luttes des 

dockers (Le Prolétaire , 
n• 440, avri l-juin 1997) 

HONGRIE 
+ Du goulag communiste ... 

au capitalisme sauvage (té

moignage dans Cette Se
maine, n• 68, juin-juillet 

1997). 

TUNISIE 
+ Interview sur la situation 

en Tunisie (La Forge, sep

tembre 97) 

SYNDICATS ET 
SYNDICALISME 
+ Syndicaliste, qui veut re

présenter le courant inter

syndical syndicaliste révo

lutionnaire, produit du 

reclassement syndical post-

grève de 1995, pose la 

question dans son n• 2 : 

" Renault : les directions 

syndicales veulent-elles d'un 
conflit européen ? ,. et une 

autre " L'affrontement 

aura-t-il lieu à la SNCF? ,. 

+ Le n• 1 d'un autre bulletin 

de la même tendance, Soli
darité internationale, est 

consacré au Pays Basque, 

sous le titre " Le mouvement 

social reprend !.' initiative ". 
+ Shopfloor Struggles of 

American Workers (d'une 

conversation avec Martin 

Glaberman) : 
.. Il n'y a pas de confusion 

dans la tête de l'ouvrier. Les 

travailleurs ne causent pas les 
grèves, ce sont les patrons 

qui les causent. Si vous vou

lez que les grèves cessent, 
faites que les patrons se 

conduisent bien. Ce n'est 

pas simplement une sorte 

d'autojustification. Lestra

vailleurs en général ne sou

haitent pas faire grève : ils ne 

peuvent se permettre de 

perdre du temps. Pourtant, ils 

y sont contraints pour res

ter des êtres humains, de se 

conduire comme des êtres 

humains, de mener des ac

tions sur leur lieu de travail. 

Ce qui en fait signifie que la 

vie, dans l'atelier, le bureau 

ou la mine, ou n' importe où, 
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DOCUMENTATION 

AFRIQUE DU SUD 
+ New Socialist (mai-juin 
1997) se pose la question 
" ls The Revolution over? ,. 
tout en essayant d'y ré
pondre, à sa façon (extraits). 

ALGÉRIE 
+ " Adresse à mes sœurs 
et f rères algériens " • un 
texte signé Tarik Ben Hallaj, 
daté du 18 septembre 
1997, sans ad resse, par
venu à Echanges, évoque la 
situation politique actuelle 
de I'Aigérie.essaie d'éclair
cir la confusion bien entre
tenue autour des mas
sacres quasi quotidiens et 
d'en établir les responsa
bilités. Le texte se termine 
par un appel à l'utilisation 
des groupes d'autodéfense 
armés par le pouvoir actuel 
pour former les noyaux de 
" la nouvelle organisation 
sociale de not re pays •, 
groupes qui seraient l'éma
nation de comités de 
" salut public ,. établis 
dans les quartiers et les vil
lages. Mais que vaut ce vo
lontarisme à l'échelle des 
pouvoirs économiques
princ ipalement pétro-

liers -qui œuvrent à l'ar
rière-plan de la s ituation 
algérienne ? (Copie à 
Echanges.) 
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AMÉRIQUE LATINE 
+ Dans la revue (en anglais 
) Latin America Perspec
tives, sous le titre .. Rituels de 
résistance "• une critique de 
la théorie des formes quoti
diennes de résistance et 
une controverse sur les ré
sistances populaires ca
chées dans les luttes pay
sannes d'Amérique Latine. 

BELGIQUE 
+ .. Après Renault,plus 
personne n'est à l'abri " • 
livre sur la fermeture de Re
nault Vilvorde (édition belge 
EPO). 

ETATS-UNIS 
+ Race Traitor (n" 5, hiver 
1996) consacre un éditorial 
au mouvement des milices 
aux Etats-Unis, partant de 
la critique d'un tract de 
groupes de gauche de l'Ore
gon, sous le titre .. Les com
munautés contre la haine ... 
Ce tract reprend des argu
ments qui ne sont pas bien 
différents de ce qu'on peut 
entendre en Europe sous 
l'étiquette antifascisme. 
Cette revue toujours consa
cré au rac isme développe 
son argumentation autour 
d'autres considérations en 
soulignant qu'on aurait pu 
espérer, de la part d'oppo-

sants de gauche au sys
tème, plus d'attention à un 
mouvement de base s'ar
mant pour défendre les li
bertés individuelles : .. Na
turellement le mouvement 
des milices cont ient des 
da,ngers autant que des pro
messes .. . Qui a fait plus 
pour ébranler l'invulnérabilité 
du gouvernement qu'aucun 
autre développement dans la 
période récente ? Comme 
la rébellion de Los Angeles, 
il représente une rébellion 
contre un système sans vi
sage, destructeur de toute 
individualité qui se nourrit 
de la vie des gens ordi
naires dans le pays et dans 
le monde entier " (copie à 
Echanges). 

+ Une nouvelle bombe 
nucléaire entre en scène 
dans le silence. 
Dans E changes n• 84, nous 
avons évoqué le sens que 
l'on pouvait attribuer au 
désarmement nucléaire. 
Une critique nous a reproché 
d'évoquer à ce propos les 
polémiques autour de la 
théorie des crises de Gross
mann sans donner d'expli
cations plus détaillées. 
Nous en reparlerons dans 
un prochain numéro. Un ar
ticle de The People (mai 

delta du Mékong - doivent faire des j our
nées de douze heures d'affilée les lundi, 
mercredi et vendredi, pour un salaire men
suel de 35 dollars, le minimum en vigueur 
dans les entreprises à capitaux étrangers. A 
la veille du Têt (Jour de l ' an viel, février 
1996), en protestation contre l es heures 
supplémentaires exigées par la direction, ils 
ont cessé le travai l et se sont barricadés 
dans l'usine. Malgré l ' intervention des mé
diateurs de la Confédération syndicale et du 
ministère du travail, les ouvriers n' ont repris 
le travail qu'après le recul de la direction. 

D ' après le Vietnam Economie Times de 
mai 1997, sur 63 grèves en 1995-96, 27 
concernent les ent reprises d'Etat ou pri
vées vietnamiennes. En réalité, d' après les 
sources indépendantes, quelque 200 grèves 
sauvages s' étaient déclenchées pendant 
cette période, sans l'aval de la Confédération 
du travail (sous contrôle du PCV). Le syndicat 
officiel a enregistré 24 grèves dans les fa
briques contrôlées par les étrangers, pendant 
le premier semestre de 1997. Les entre
prises d'Etat sont moins touchées parce que 
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la discipline ct les horaires sont beaucoup plus 
souples, pratiques héri tées du temps de 
l'économie planifiée. 

Le code du travail promulgué en 1995 lé
galise le droi t de grève, inexistant dans la 
constitution ccsocialiste >>. Mais une grève ne 
peut être déclenchée qu'avec l 'accord des re
présentants syndicaux qui se prononcent 
par un vote à bulletins secrets, et à condition 
que l 'arrêt du travail ne compromette pas la 
bonne marche des entreprises publiques ! 

M AIS on sait que les syndicalistes 
officiels ont pour mission de désa
morcer l es conflits sociaux par la 

médiation. « Les ouvriers ont des revendi
cations, di t Lê van Hong, vice-président de 
la Confédération du travail de Ho chi Minh
ville à l'envoyé de Libération ( 17 mai 1996), 
mais les investisseurs ont, eux aussi, leurs 
dro its. Dans l ' intérêt de tous, chaque partie 
doit accepter de fai re des concessions. Avec 
un salaire minimum de 35 dollars, le Vietnam 
est déjà moins compétiti f que la Chine ou la 
Birmanie. » 

A suivre ... 
V.N . • 

INDE 
Dans Solidaire (n" 36, 17 
septmbre 1997) ,une page 
sur les conditions de travail et 
de vie des ouvriers du jute 
(sous l'égide du parti com
muniste indien (marxiste-lé
niniste)-Libération -AICCTU) 

syndical taïwanais dont on ne 
parle guère (Perspectives 
Chinoises n• 42 , jui lleVaoût 
1997- copie à Echanges ) 

et janvier 1997 (sur ces 
grèves, voir Echanges n• 83). 

CHINE 

TAIWAN 
.. Mouvement ouvrier et 
syndicalisme à Taiwan " : 
offre un panorama complet 
du mouvement ouvrie r et 

CORÉE DU SUD 
Un grand mouvement de 
grève et les problèmes de la 
lutte de classe (Le Prolétaire 
n • 440, avril-juin 1997). 
Asian Labour Update (nov 
1996-mars 1997) est entiè
rement consacré aux grèves 
de Corée de décembre 1996 

Liste de publications sur les 
conditions de travai l et la 
lutte de classe en Chine : 
Asia Monitor Resource Cen
ter, 88, 444-446 Nathan 
Road, Kowloon , Hong Kong. 
" Un citoyen hongkongais 
dans les camps de travail chi
nois ,. (J.J.Gandini, Le Monde 
Libertaire, 23 octobre 1997). 
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FRANCE 

EDF, CONQUÉRANTE DU NOUVEAU MONDE 

En 1.992,EDF remportait l'appel d'offres pour la société Edenor, qui 
distribue de l'électricité à 2,1 millions de clients dansBuenos 
Aires, le second loyer Industriel de l'Amérique latine. 
EDF a redressé la situation financière de sa filiale en axant 
sa politique sur la lutte contre la fraude et le piratage, la réduction 
des Impayés , l'amélioration de la productivité 

P 
récédemment, nous avions vu com
ment s'est effectuée l'implantation 
d'EDF en Chine, au Brésil , en Hon

grie. en Espagne et en Italie. Parallèlement, 
EDF pénétrait en Argentine, pays de 33,5 mil
lions d'habitants, qui s'étire sur 3 700 km du 
Chaco à la Terre de Feu. Ce pays est le 
deuxième producteur sud-américain de gaz 
naturel. Sa production électrique est im
portante: 50% fournis par l'hydraulique, 
35 % par le thermique, 15 % par Je nu
cléaire. A court de ressources financières pour 
améliorer Je secteur électrique, Jes pouvoirs 
publics décidaient, au début des années 90, 
de privatiser les entreprises publiques par des 
appels d'offres internationaux. Ainsi, en 
1992, Segba (Société d'électricité du Grand 
Buenos Aires) était proposée en différents 
lots . Alliée à des partenaires français et in
ternationaux, EDF remportait l'appel 
d'offres pour la société Edenor, qui distribue 
à 2,1 millions de clients de la partie nord du 
Grand Buenos Aires, ville qui enferme à 
elle seule le tiers de la population argentine 
; qui est le second foyer industr iel de 
l 'Amérique latine, un centre commercial 
de première importance et l'une des plus 
importan tes escales maritimes du monde. 
Edenor assure également le transport élec
trique par des lignes à très haute tension. En 
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cheville avec la Banco de Gallicia, EDF 
achetait la concession d'exploitation de 
deux groupements hydro-électriques, Hi
nisa et Hi disa, pour une période de 30 ans. 

Le ho lding EASA (Eiectrici té a rgen
tine) a le contrôle d'Edenor. Voyons qui 
y participe et quelles sont les parts de mar
chés :EDF: 25 %, Saur, filiale du groupe 
Bouygues, 8 %, Enher, groupe catalan : 
25 %, Endesar, du groupe public espagnol 
Endesa: 9 %, J.P. Morgan, la banque amé
ricaine : 8 %, Astra, pétrolier argentin passé 
sous le contrôle du pétrolier espagnol Rep
sol : 25 %. 

EASA détient 51 % du capital d'Edenor, 
les syndicats « ouvriers » 10 %. Le reste se 
répartit entre EDF (7,3 %). Saur (2,4 %), Cré
dit Lyonnais (9,8 %), Banco de Santander 
(9,7 %), Endesar (9,8 %). Incontestable
ment, on a là des associations entières d'in
dustriels et de financiers, où les capitaux fran
çais et espagnols sont aux premières loges 
par leurs massives exportations de capi
taux . Uni pour faire des profits en com
mun, chacun garde un certain degré d' in
dépendance dans l'un ion étroite et 
cohérente des capitalistes, qui ne craignent 
aucune concurrence. 

Lors de sa création, Edenor déplorait 
une perte de près de 1 milliard de francs par 

an. Pour j uguler pareille hémorragie, EDF 
a inspiré le management de la nouvelle en
treprise. Pour que l'affaire marchât sans 
à-coup, trois axes stratégiques ont été définis. 

Le premier a été la lutte contre la fraude 
et le piratage, sensibles dans les quartiers dé
favorisés, peuplés de chômeurs et de nou
veaux immigrants, comme à San Miguel. 
Dans ces zones pauvres de Buenos A ires, il 
y avait quelque 500 000 «faux» clients en 
« situation irrégulière». Avec l'appui de la 
police et de la justice de l'Etat de classe bour
geois, qui les ont forcés à payer une somme 
forfaitaire équivalente à 500 dollars yankees 
pour effacer le « passé », 400 000 foyers ont 
été ainsi ramenés dans le droit chemin de 
l'honnêteté. A la mi-mai 1997, les pertes ont 
été ramenées à 13 %. Du bon boulot, auquel 
ont été associés des sociologues et des as
sistantes sociales. 

Le second axe stratégique a été la ré
duction des impayés qui atteignaient des 
proportions qui avaient de quoi inquiéter Ede
nor. Celle-ci s'est équipée d 'un système 
d'informatique de gestion de clientèle de qua
lité ; une agence commerciale près du public 
a été ouverte à San Migue l. Certains mois, 
Edenor a procédé à plus de 700 000 coupures. 
Désormais, le taux d'irrécouvrables oscille 
entre 5 %et 6 %dans les quartiers pauvres. 

Troisième axe stratégique, la produc
tivité ; elle a sensiblement augmenté. Com
ment s'y sont pris l'état-major des tech
nocrates franco-espagnols et leurs 
sous-ordres argentins? Par une coupe claire 
de 6 400 agents, les effectifs sont tombés à 
2 900. De la sorte, les coOts d'exploitation 
ont baissé de 10% pour l'exercice 1996. Sur 
le plan du service, 450 millions de dollars ont 
été i njectés pour répondre à une croissance 
de la demande de l'ordre de 6% par an. 

Ces remèdes de cheval n'ont donc pas 
tardé à porter leurs fruits. Aujourd' hui , 

Edenor est une entreprise multinationale 
qui réalise un bénéfice net de 420 millions 
de francs par an. Mais M. H. Ponchon regrette 
qu'EDF ne contrôle que 2% du marché ar
gentin de la production d'électricité. Pressé 
de réaliser d ' autres profi ts, il s'intéresse 
aux cycles combinés gaz. Du très " pro
metteur», de l 'avis de son collègue, M. M. 
Riutort, « PDG» d' »Edenor ».Ainsi, EDF 
ne centralise pas seulement des entreprises 
de même nature ; elle embrass~ à la foi s plu
sieurs branches d'industrie, ajoutant un 

Avec l'appui 
de la police 

400 000 foyers 
ont été ramenés 

dans 
le droit chemin 
de l'honnêteté. 

A la ml-mal 1997, 
les pertes [dues 

à la fraude 
et au piratage] 

ont été ramenées 
à 13%. 

-

secteur à un 
second, à un 
troisième, à un 
quatrième. 

Cette stra
tégie se pré
sente sous son 
vrai jour ; 
c'est bien celle 
du trust riche 
et puissant 
( 1 40 000 
agents en 
France, 29 mi l
lions de 
cl ients, 1 mil
liard d'encais-
sement par 

jour, 150 millions de factures émises 
-et seulement 2 % de non-recouvrement et 
1 %de fraude). Depuis deux ans. EDF se pré
pare au passage à J'euro et a participé à de 
nombreux groupes de réflexion avec la 
SNCF, France Télécom et le ... Trésor public, 
sous la houleue du ministre de l' Econo
mie et des Finances. Ou bien au sein de 
groupe « Simon/Creysel » mené par le 
CNPF ou encore avec l'Association française 
des trésoriers d'entreprise. Tout sera fin 
prêt en temps et en heure. 

R.C. 

tCHANG ES- 39 


