Mouvement Communiste, la lettre n• 16 (2005)
Manotti , livre , Lorraine Connexion (2006)

New lnternationalist (The) (2004) (A)
Non Tracés n• 40 (201 0)

Orr Akira, Autonarchy (brochure) et Future
Revolution (runuscrit) (A)
Out of the wide n• 1 (été 2008) (A)

Pannekoek, Lénine Philosophe (photocopie
de Spartacus)
Partisan ,n•• 238 à 247 (2010-2011)
People (The). numéros divers de 2006
2007(A) .
Politica Operai a n• 120 à 129 (201 0- 2011)
(portugais)
Principia Dialectlca n• 1 (201 0) (A)

Red Collective (2006) (A)
Regroupemer.t Communiste n•• 28 (2009), 31
à 34 (201 0-2011)
Révolution qui vient (La) 2009
Révolution Communiste, cahier n• 1, De la
question syndicale
Rouge n•86, 1970
Revue russe n• 17 (2000)

Simon Claude (brochure) On n'est pas des
veaux (sur les produits laitiers) (2006)
Simon Henri , The railways strike, France
1986-1987, Echanges(A)
Simon Henri , Le 25 juin 1976 en Pologne
(1977)
Socialist Worker, organe du Sociallst Worker
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Party, numéros de 2010-2011 (A)
Solidaire, numéros dépareillés de 2004-2005
Solidarité active avec les compagnons
incarcérés (2007)
Sortir de l'économie n• 1 (2007)
Sortir du nucléaire, n"' 32, 33 (2006), 42, 43 ,
44 (2009), 45 à 48 (201 0-2011 ), catalogue
2010 et hors-série Le Double Jeu du nucléaire
(2009)
Street Volee n•• 68 (2000) et 75 (2004 ) (A)
Subversion n• 19 (A)
Sud Education n.. 20 (2006) , 21 ,25 (2007). 26
(2008)
Sud éducation Aquitaine, la lettre, n•••37 à 39
(201 0-2011)

EN

RÉVOLTE CITADINE DE MAI2011:

MALAISE SOCIAL
ET RÉGÉNÉRATION
DÉMOCRATIQUE

Tl me- Buying lnto America- 1997 (A)
Temps Maudits (Les) n• 15, 2003

Université de Nantes- Subjectivité et post
modernisme, 2008
L'Un Visible n• 0, juin 2004

Valeurs actuelles n• 3833 , 2010, Crise de l'euro

Wagner, L'Anarchie et la révolution espagnole
(ADEL)
Women and Revolution- Iran -Spartacist
League n• 49, 1979 (A)
Woodward Alan, The deeper meaning of the
struggle (2009) (A)

Zanzara Athée, brochures : Des mouvements
lycéens à Colmar (2009-2010) ; Rage de
classe dans les années 2000 (2009)
Z (revue américaine) numéro de 2004 (A)

ESPAGNE, LA

1'

'appel spontané à manifester
du 15 mai, qui s'est traduit par
1'occupation des places des
principales villes espagnoles,
n'a pas eu seulement une ré ponse massive; il a aussi ré veillé 1'enthousias me et offert l'opportu nité d'occuper l'espace public comme lieu
d ' expression ouvert à tout le monde. De
plus, il s'est produit en pleine campagne
des élections municipales . La spontanéité
de la mobilisation , provoquée par l' « indi gnation » et diffusée à travers ce qu'on appelle les réseaux sociaux d'Internet, était
pleine d'ambiguïtés, et aussi d'ingénuité,
comme le montrent les terme s de l'appel
lui -même et sa revendication d'une démocratie participative. Ce fut en tout cas la
tendance dominante de ce qui s 'e st passé
à Barcelone et l'impression donnée par les
informations venan t de Madrid et des autres
villes. L'éclosion sociale du 15 mai fut ex plicitement une révolte citadine, « ci toyenniste >>s i l'on veut, qui en dénonçant
la corruption rampante du système démocratique en vigueur, réclam e une régéné-

ration du système de représentation (rejet
de la corruption do mi nan te, changement
de la loi électorale, du contrôle salarial et
des activités des députés- et je passe sur les
généra li tés concernant 1a dégradation de
la vie politique et son éventuelle régéné ration , base du « programme minimum,,
des « indignados »). Ce ne fut pas tout, bien
sfir: le malaise social larvé était manifeste,
extrêmement hétérogène, et so n horizon
s'inscrivait dans le cadre du système de représentation démocratique( << Démocratie
réelle, maintenant ! >>était le mot d'ordre de
la mobilisation et les manifestes issus des
différentes assemblées mettaient 1'accent sur
la nécess ité de changer la loi électorale et
d'adopter une série de mesures. év idem ment raisonnable s mais dont la mise en pratique paraissait très improbable). La mobilisation s'es t débattue entre le rejet
explicite des partis et des synd icats, leur
so umi ss ion au pouvoir financier , etc . et
l'a pprobation de ce même sys tème de .re présentation ; tout ceci. sans se poser la·
ques tion de la nature de la démocratie
comme forme politique du capital et sans anatCHANQES 137- ~Té 2011- 3

lyser le fai t que l ' uni que démocrati e pos si bl e
so us l a do mina ti on capit al i ste ne peut êtr e
que ce ll e-ci, p uisq ue l e ni vea u de co ncentrat i on d u po uvoir a fait d e l a prise de d éci si on un exerc ice ol i ga rch i que. L a dém ocra ti e es t c haqu e fo i s un pe u plus un e
affa i re de j o urn ali stes, de profess ionn els,
d'a rti stes, de groupes d 'opini on, etc. , au trement dit, d 'un nouveau bl oc co nservateur
au sens l itté ral qui prétend maint enir un
sys tèm e de rep rése ntation et de r edi stribu ti on de ty pe key nés i en (pac te soci al et
bi en -ê tre) . im poss i bl e et q ui e m ontre i ncapa ble de dépasser sa condi tion de gauche
du capital. du fa it d e sa posi tion soc i al e
comm e de sa cul ture pol i ti q ue, en dette enve rs 1'i dé o l og i e de ga uche.
Il fau t cependant constater un premi er
as pe ct posi ti f de l a m ob il isat i on : l e change ment gé nérationn el q u 'e ll e a provoqué.
Et cec i bien q ue l'e xpl osio n de subjecti vit é, par l aqu ell e chaqu e in d i v idu intervienne à tout va po ur i mp oser son point de
vue. f ît éta t d ' un e gr and e di sper sion re vendi ca tiv e chargée princi pal ement d ' émoti onne l collec tif: le pl ai si r d ' être ense mbl e
et de se ntir une fo r ce co ll ec tive pl us potentiell e et sy mb o liqu e qu 'effect iv e à
l ' heure d 'exe rc er une press i on directe sur
le s in stituti ons politiqu es, éco nomiques et
f inanci ères. L 'entho usi asm e, l 'a bus de l angage (s pan is h revo luti on, « No us f ai sons
l ' hi stoire »,<< Nous changeons l e monde »,
etc .) et l e mim éti sme avec d 'a utres ex péri ences r écentes (Egy pte) ai dent peu à comprendre l es parti cul ari tés des circonstances
propres à l' Es pag ne, nos i ntérê t s et l a
fai lli te du m odèl e qu i l es gara nt issai t
j us qu 'à maintenant. E ntre autres exe mpl es,
on oubli e q ue l es évé nem ents de l a pl ace
Ta hri r au Caire avai ent été précédés depui s
pl us i eurs, moi s par des centai nes de grèves
dans les ce ntres de production. Mais cel a ne
4 -ÉCHANGES 137 -ÉTÉ 2011

si gnifie pas pour autant qu'occuper la rue ,
même symboliquement, soit un acte inutile .
L es récentes manife stati ons ( 15 mai 20 Il,
· 1" m ai 2011 à B arcel one, grève gé né"rale
d e se ptembre 201 0 ) vi ennent témoigner
d · un mal aise social de f ond qu i va en augm entant avec la prol on gati on de la cri se
éco nomique . Bien sOr , les dispositifs de
réc upé r ation de l ' appareil médiatique ne
se so nt pas f ait at t endre : i nterv ie w s de
porte -par ol e, représ entants(?!?), etc. qu i,
no us ne. l e sa v ons que trop , so nt une opportunité avérée de promotion professi onnelle des nouveaux représentants des mou vem ents so ciau x .
De plus , la sollicitation d ' hommes politiques honnêtes liée à un bas niveau de
co nsc i ence politique es t le terrain f ertile à
1'é merge nce d ' une nouv elle cas te r eprésentative . Mais ceci n ' est ni nouveau , ni le
plu s révélateur de la mobilisati on et les
propres« indignados » dans leurs assemblées
comme dans le urs communiqués ont cl amé
« qu ' il s ne représentaient personne et que
perso nn e ne les représentaient » (campe ment de B arcel one).
ur les places occupées est apparue 1'indignati on accumu lée devant le s abus et
l 'aplomb du capi tal financier
et de son sy stèm e de repré sentati on politi que ainsi que
l e malaise réel qui accompa gne le proces sus accéléré de prolé tari sation de s
« cl ass es mo y ennes >>. Cec i ex pl i que les
formes<< citoyenniste s >>,fes tives et respectueu ses du j eu démocratique établi, qui
se so nt exprimées dans les manifestation s
et les actions menées à ce moment-là. On peut
aussi l es comprendre comme l'écl osion de
l ' hétérogé néité qu i ac c ompa gne l a décompos i tio n so ci al e da ns l aquelle nou s

Restructurations et lutte de classe dans
l'i ndustrie automobile mondiale
Eco le de Paris (Les amis de l') n" 5 et 7
(2006) et le journal n• 72 (2009) -Quand
l'entreprise façonne la société
Economie et statistique n• 205 (1987)
Economlst (The) Earthly Powers (2010) (A)
Ekluseries (Rennes) CD reprenant des
ém issions rad io sur les squats.
Espoir n• 1 et 2 (2005)
Etudes Marxistes : L'emploi ou la mort (1997)
Exemple des relations de la Russie à
l'Indonésie (1874)
Expansion (L') n• 2003 sur les médicaments
(2004)

Forge (La) , n" dépareillés (201 0 -2011)
For Nothlng agalnst everyth lng n• 7 (2009) (A)
Forbes, juin 1984, the annual report of
American lndustry (A)

J

GARAS, lettre de liaison n• 5 (2003)
Gazette de la société et des techniques,
n.. dépareillés de 2007 à 2011
Glaberman, Travailler pour la paie : les
racines de la révolte , livre, (Acratle) (2008)
Goldner Loren, brochure sur Bordlga (A)
Communism is the material human community
Gremmo Roberto , Gli annl amari di Bordlga
(1885) (1995) (1)

Habitants de la lune (Les) n• 4 (201 0) sur les
événements en Grèce et n• 5 (2011)
Head and Hand, The capital and class,
25'" annlversary, automne 2001 (A)
Hobnail Review n.. 5, 9,10 et 13 (2007) et 14,
15, 16 (2008) (A)
Hurricane Katrina, Big Easy, small wlndow,
2005 (A)

Illegal immigrants, brochure sur la défense
des immigrants en France (A)
lncendo n• 5 (201 0)
Indus trial Worker n"' 1702 (2007), 1730 (201 0) (A)
lndustrlal Conflict n• 7 (A)
lnfo luttes n"' 2,3,4 (201 0)
Informations Correspondance Ouvrières (ICO)
numéros disparates des années 1970 (pour
5 euros on peut obtenir un CD de l'ensemble des
publications d'ILO-ICO)
Independant Reader n• 5 et 6 (2007) (A)
Intervention n• 10, 2010
Intervention communiste n" dépareillés 20102011

Jakllea/Le Témoin , n•• 95 à 99, (2010-2011)
Jusqu'ici, n" 1 et 2 (201 0)

Karnage , n"' 2 (201 O)
KSL n•• 62 à 66 (201 0-2011) (A)
Kta, Moloka 2007à 2011

Labour Bulletin (Afrique du Sud) 1994-1995 (A)
La lettre de l'Institut n"5 (2009"
La LCR et le mouvement syndical (1988)
La Lanterne n• 0 (201 0)
Le Mouvement social n• 207 (2004)
Les mauvais jours finiront (201 0)
Lucioles n• 2 (2011)
Lieux communs n• 17, Les soulèvements
arabes (2011)
Lutte de classe et luttes syndicales- La
Sociale , Canada (201 0)
Lutte Ouvrière n" 113 (1970) et 136 (1973)

Manières de voir (Le Monde diplomatique)
ll 00 95 , 100, 101 (2005)
Monde 2 (Le) Guantanamo (2005)
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remboursement des frais postaux. Pour
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joindre à la demande si possible des
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euro jusqu'à cinq. Au-delà et pour les
livres, demander au préalable le montant
des frais postaux. Etant donné le nombre
limité de certains documents, les
demandes seront honorées dans leur
ordre d'arrivée et les timbres Inutilisés
seront restitués. SI la publication n'est
pas en français, mention est faite, entre
parenthèses par une initiale, de la langue
utilisée dans la publication

A corps perdu n• 3 (2010), revue anarchiste
internationale
Alternative libertaire, numéros dépareillés : 83
(2000),196 à199 (2010)
Alternative Press Index, 2009 et 2010 (A) .
Amnesty International, rapport 2005
Aujourd'hui n• 54, 1999

Bad Gérard, Les droits de l'homme bombarde
la Serbie, Echanges , 1999
Barricade pamphlet : Camatte :la mystification
démocratique (2006) et Connection (2006) (A)
Bilan d'une adhésion au PCF -ICO {1969)
Bilan et Perspectives n• 4 (2002)
Bon (François), Daewoo, livre, 1999
Brasero, n• 1, février 2011
Blaumachen, sur les événements de Grèce
2009 (en grec)
Bulletin contre-info en Cévennes n" 5 et 6
(2008) et 7 (2009)
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Bulletin des compagnons de nulle part n•• 4
(2007) et 6 (2009)
Bulletin du CIRA n• 65 (2009)

Camoin (Présence Marxiste), Tolstoï (2010)
Cercle Berneri, Les Syndicats aux Etats-Unis
(1999)
Cercle de discussion de Paris, Que ne pas
faire ? (2000)
Cette semaine, n.. 79 (2000), 96 , 97 (2008).
CFDT aujourd'hui, revue n• 8 (1979)
CFDT d'aujourd'hui (La), livre, Maire et
Julliard, 1975
Challenge, n• 232, 2004
Chronique (La), bulletin d'Amnesty
International n•• 222et 223 (2006)
Collectivlties, Ballad against work (1997) (A)
Combat laïque n• 21 (2007)
Combat syndicaliste (Le), CNT Midi-Pyrénées,
n• 87 (2004)
Communism n• 10 (1997) (A)
Contre le my1he autogestionnaire (2009)
Correspondance n• 1 (2011)
CQFD, n" de 76 à 86 (2010·11)

Dans le Monde une classe en lutte
(n"' dépareillés touchant les 17 années de .
cette publication pouvant être complétées par
des photocopies)
Débattre n• 18 (2005) (Alternative libertaire)
Direct Action (AIT), traduction française de
différents articles (2002).

Echanges (pour 5 euros on peut obtenir un CD
avec l'essentiel de la revue Echanges)
Echanges et Mouvement, livre,

sommes immergés:
comme une explosion de mécontentement mais de basse
intensité conflictuelle. Ce qui n'est
absolument pas à
mépriser si nous
sommes capables
de tirer quelques
conclusions prati ques de ces contradictions.
Comme il se doit, la mobilisation a pris
tout le monde par surprise, par sa spontanéité.
par sa dimension et par sa décision de perdurer. Mais, en soi, le fait de la mobilisation de masse dans sa dimension quanti talive n'est que très peu significative si on
ne fait attention ni aux contenus, ni à 1'horizon de transformation qu'il vise, autrement dit, si on ne fait pas attention à ce qui
se passe par en dessous, dans les formes
que prennent la socialité et la coopération
lors du développement des actions. C'est
là, dans ces pratiques élémentaires, que la
mobilisation peut évoluer vers sa propre
constitution en sujet collectif. La mobilisation
comme simple fruit de l'indignation devant la corruption politique et devant la détérioration des conditions de vie d ' une
large partie de la population ne peut être
qu'un point de départ. Le fascisme ne se
nourrit-il pas, lui aussi, de la mobilisation
des masses en colère ? Et dans le cas de la
mobilisation du 15 mai en Espagne, le ton
ne vise pas, pour l'instant. un dépassement
de 1'horizon démocratique capitaliste.
Nous sommes, malgré tout , face à
un mouvement de la population prolé tarisée (que les soc iologues s'entêtent
à appeler la classe moyenne) dans un
pays capitaliste européen qui commence

à se convaincre, au
moins pour une partie des mobilisés,
que la stabilité éco nomique et sociale
assurée par lagestion administrative
de représentants
politiques honnêtes
n 'es t pas possible ,
non plus que le retour au bien-être
démocratique passé,
et qu ' il nous faut chercher d'autres mani ères de vi v re .
C'est à ce niveau qu'apparaît une
contradiction dans laquelle le poids de la
dépolitisation programmée des dernières
décennies joue un rôle fondamental. Sur tout
quand il s'agit de canaliser 1'esprit de soumission au principe de délégation défini
par le système de représentation démocratique capitaliste reflété dans le « programme minimum >>, approuvé dans les assemblées. Alors que dans le même temps,
ce même mouvement dénonce 1'étroite dépendance du système des partis et des syndicats au système financier, et avec raison
puisque ces appareils sont inutilisables
pour une transformation sociale démocratique et équitable- parce qu'ils sont l'expression politique formelle du degré de
concentration du capital et de décision politique de l 'é lite dominante. C"est comme
si on faisait table rase d'abord de l'expérience
historique qui définit la démocratie comme
une des formes politiques du capital
(l'autre est la dictature, le fascisme), ·ensuite des formes politiques vues comme
dépendantes des conditions dans lesquelles
se développe le processus d'accumulation
du capital.
Si tout cela reflète la faiblesse politique,
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d'autres traits méritent d'attirer notre attention. L'importance que revêt l'image
médiatique sur notre config urati on men tale (s pécialement au sein des générations
plus jeunes qui sont les ac teurs des campements) conduit fréq uemment à un en th ousiasme démesuré envers la technolo gie de la co mmunication :cela s'est déjà
passl! avec le ,, t•risalo " du 14 mars 2004,
avec les n5sultats que l'on connaî t ( !) e t
va jusqu'il considérer Int erne t c t ce qu'on
appelle le~ << reseau>. socia ux " comme des
arme~" dans no~ mains »du fait de leur efficacité dans la mobil is::t tion. etc .. ccci étant
dit san' vouloir en arri ve r à faire le compte
de s impli ca tion s du bazar méga -tech nolog.iquc sur la forma t ion de notre monde ct
sur la détériM:Hion des condi tions de nos vie .
La so if de visibi lité et le foisonneme nt de
transm issi on des images de la mobilisation
sont d'une part << pain bénit" pour les professionnels des médias qui pensent que ce
qui ne passe ni ü la tél é ni su r I nternet
n· exis te pas. et d'autre part un des points cri tiqu e~ de~ récentes mobilisations de masse
et des mou vcmcnts nu tendnnces poli tiques
é merg ente~ (il quand une crit ique de la
techiwlogic ct de l a supercherie de so n apparente neutralité '1).
On re~scnt une so rt e cl 'étn uffcmcnt de vant cette soif de v i sual isation qui sc traJuit par une prolifération d'cnrcgi. trcments
qu 'on dnit converti r en imag e~ ct objets médiatiques de l a mobilisation sa ns voir à quel
point ct::ttl' \'isua li sation banalisée peut
co nvertir la démonstration de fo rce collec ti,·t:: Jans la rue en une forme de spectacle .
( l ) Référence au SMS qui Ul'a it appel~ à manifes ter
sui le à l'nttcnta t tcrro ri stc du l 1 e n gare de Madrid cl
qui sc termi nai t par « fai s-le passer •. pour certains
cc message u été ln cause de l'écrasante l'ic toirc du
PSOE (Zapa tcro) su r le PP ( Awar) dans les élections
qui su il ire nt.
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Cependant. ni tout ce qu 'on « voit>>n'est réel ,
ni la réalité de la mobilisation nes ' est épuisée dans 1' instrument médiatique.
ans la nuit du jeudi 19 mai ,
c'est paradoxalement la décision bornée du « Conseil
électoral central >> d'interdire
le rassemblement qui a permi s à l a mobilisation de re mettre une couche de conten u politique:
maintenir 1'occ upati on et mettre au jour la
contradiction entre le cénacle de bureaucrates chargés de faire exécuter une for malité légale et sa remise en question par
une partie de la « société civile>>, maintes
fois mentionn ée, présente dans la rue.
Une chose similaire avait eu lieu à Ma drid le mardi précédent : 1'évacuation du
camp de la Puerta del Sol par la police avait
provoqué un afflux de personnes et la réactiva tion du mouvement avec la réoccupation de la place. L 'o rdre d'éva cuation a
démontré une fois de plus 1' usage instrumental que font les administrateurs démo cratiq uement élus de la notion de société
civile comme alibi de leurs décisions arbitraires. Il est possible alors que les in voca teurs de la régénération démocratique
en ti rent quelques conclusions .
Pour 1'instant, il faut reconnaître une
victoire sy mbolique à la mobilisation pour
ce qui es t de la signification de s campe ments imposés par la volonté de la rue
contre 1'appareil bureaucratique de 1' Etat
(Co nsei l électoral) . Le fait est qu ' en plein
com bat élec toral , les partis politiques' ont
tenté de profiter de la situation ; spécialement le parti d 'opposition (PP) qui réclamait
au PSOE d'appliquer la loi et de faire évacuer les places par la fo rce, ce que les socialistes n'ont pas fait pour ne pas aggraver
encore pl us leur perte d'électeurs .

se ranger aux côtés des
va-t-en-guerre pendant la
deuxième g•Jerre mondiale
et devenir conseillère du
négus éthiopien Haïlé Sélassié . Une trajectoire vers
l'antifascisme et l'antiracisme qui ressemble à celle
de beaucoup de militants de
gauche dans les années
1920 à 1960, comme le rappelle (Dis)continuité.
• Les Principes fondamen taux de production et de dis tribution communistes, un
texte collectif élaboré par le
Groupe des communistes
internationaux (GIC) des
Pays-Bas , r paru en 1930
en allemand sous le titre
Grudprinzipien kommunisti scher Produktion und Ver teilung aux éditions Neue
Arbeiter Verlag de I'AIIgemeine Arbeiter Union Deutschlands (Union générale
ouvrière d'Allemagne) . Il est
traduit ici à partir de ses versions italienne et anglaise.

Cette dernière, de Mike
Baker (1927-1990) d'après
l'original allemand , a été publiée par le Movement for
Workers ' Councils en 1990
(dans la note 80 , p. 77,
(Dis)continuité donne 1999
pour date et signale, p. 330,
qu'elle circule sur Internet) ;
je ne connais pas la version
italienne . Hormis celle de
(Dis)continulté, il existe
d'autres versions en français, dont une disponible sur
(www.mondlaInternet
l i sme . o rg/sp i p . php ?article1308), faite elle aussi
d'après l'original allemand .
Sans compter les nombreuses rééditions en allemand, les traductions de ce
texte souvent injustement
ramené à sa seule dimension comptable (note 86,
p. 81) témoignent de son importance pour quelques
cercles de militants .
Cajo
camarade
Notre
Brendel (1915-2007), qui
avait participé au GIC
(voir ses Souvenirs per sonne/s dans la brochure Anton Pannekoek, Pourquoi les
mouvements révolu tionnaires du passé ont
fait faillite que nous
avons publiée en 1998),
considérait les Prin cipes fondamentaux de
production et de distri bution communistes

comme le seul ouvrage qui,
bien qu'indéniablement marqué par une vision comptable du communisme , avait
eu le courage de poser la
question de l'organisation
de la production et de la distribution sans le capitalisme,
et , selon lui, il fallait en tendre les réflexions du GIC
plus comme une critique de
l'économie russe bolche vique que comme une vision
cohérente du communisme .
(Dis)continuité paraît irrégulièrement et n'est pas distribuée en librairies . Les
n•• 32 et 33 sont vendus
22 euros chaque . S'adresser à : François Bochet, Le
Moulin des Chapelles ,
87800 Janailhac ; ou : f.bochet@free .fr

A/leman/stes
• Le Parti allemaniste
(1891-1904)suivi de : Jeanpar
Clément
Baptiste
Etienne Bellot, une plaquette
de Robert Camoin , 2011 ,
dont voici les premières
lignes : " Qui était Jean Allemane , pour que nous jugions tout à propos de lui
consacrer un opuscule ? Le
lecteur verra qu 'il eut son importance dans le mouvement ouvrier, mais pas toujours positivement . ., A
commander à Robert ca·moin , Monteipdon , 63440
Saint-Pardoux (9 euros).
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Dans ce texte d'une vingtaine de pages, "Protesting
lndividuals : The French
Unemployed in the 1930s,
(Individus protestataires :
Les Chômeurs français dans
les années 1930). Michael
Seidman s'est , comme d'habitude , appuyé sur des recherches dans les archives,
en l'occurrence celles de la
Somme , de la Seine-Maritime et de la région parisienne . Comme d'habitude
aussi , à contre-courant des
thèses sociologiques et
d'histoire sociale ordinaires,
centrées uniquement sur les
mouvements collectifs organisés, il s'est penché de préférence sur les comportements individuels. Ce qui
l'amène dans " Protesting ln-

" Gavroche " cesse
de paraÎtre

+ La "

revue d'histoire
populaire » Gavroche,
héritière du Peuple
français, a cessé de
paraître après son n• 166,
cc notammE"nt pour des
raisons de santé "· Un
courrier adressé aux
abonnés explique qu'cc à
l'heure actuelle, aucune
équipe n'a pu être
constituée pour
reprendre la
publication "• mals
exprime L'espoir que " la
situation évolue "·
68- tCHANG ES 137 - ÉTt 2011

dividuals , à remettre en
question à la fois le dogme
des chômeurs q'ui seraient
tous personnellement détruits parce que sans travail
et enclins au laisser-aller :
cc Les croyances productivistes assumées par les historiens et les chercheurs en
sciences sociales ne tiennent pas compte de la nature
littéralement rebutante du
travail salarié , et de son
refus par certains travailleurs . ( ... ) De fait, certains ouvriers au chômage
fuyaient le travail, la discipline sociale majoritaire et tiraient profit des avantages
offerts par les collectivités
nationales et locales . Ces
chômeurs préféraient vivre
sans salaire et défiaient ainsi
l'éthique productiviste de la
bourgeoisie, des partis et
des syndicats ouvriers " (p .
242-243) . Ces insoumis,
contrairement à l'image que
l'Etat ou les services sociaux
peuvent en avoir, ne vivaient
pas dans la paresse et l'apathie, mais étalent, au
contraire, pour beaucoup,
très actifs; ce qui , selon Michael, était encore plus vrai
des chômeuses que de leurs
collègues masculins dans les
années 1930. Où les résistances individuelles contre
le travail deviennent collectives par le nombre d'ouvriers concernés , mais

échappent généralement aux
études sur les groupes sociaux parce qu'elles ne s'expriment pas en public. (En
anglais , copie à Echanges.)

Munis

+ Une vidéo sur Munis : disponible à http ://www .youtube.com/watch?v=VNHIZSG
N6is

Sylvia Pankhurst
et les " Principes
de production
communiste »

Malgré la dimension de la mobilisation
qui a réuni des dizaines de milliers de personnes dans plus de 60 villes espagnoles
pendant plusieurs jours au milieu de la
campagne électorale, son impact sur le résultat des élections municipales du 22 mai
ne semble pas être révélateur. Les re proches aux partis politiques qui ont été
déversés dans la mobilisation ne se sont
pas reflétés dans les urnes alors que le niveau de participation fut même supérieur
de trois points à celui des élections de 2007
(excepté en Catalogne), bien que les votes
nuls et blancs aient été plus nombreux et
qu'un détournement de votes vers les or-

la dénonciation de la corruption politique ,
n'a pas non pl us empêché que les ca dors
ou escrocs (trileros) éhontés du commerce
de l a politique (une centaine de candidats
étaient poursuivis pour corruption dont le
président de la communauté urbaine de Valence) soient réélus démocratiquement dans
les mairies et les gouvernements autonomes. Peut-être cela fera-t-il réfléchir sur
la nature réelle du système démocratiq ue
et de son articulation comme système oligarchique dans la prise de décision, qui est
ratifiée et légitimée par une fraction de la
population avec laquelle les gouvernants

+

En deux volumes de la
revue (Dis)continuité, n•• 32
et 33 (mai 2011 ), une traduction d'articles parus
dans la revue The Workers'
Dreadnought (1917-1924)
animée par Sylvia Pankhurst, auxquels s'ajoutent
à la fin du n• 33 divers
textes dont les Principes
fondamentaux de produc tion et de distribution com munistes ( 1930) du Groep
van internationale communisten de Hollande.
Sylvia Pankhurst (18821960) fut suffragette avant
la première guerre mondiale, anti-guerre pendant ,
partisane puis adversaire
de Lénine, féministe dans
l'East End, quartier populaire de Londres, un temps
proche des communistes de
conseils hollandais et allemands, pour finalement

ganisatio ns de
gauche eOt été
(par
constaté
exemple. l'en trée en jeu de la Candidature d'unité populaire, CUP, extrême gauche indépen dantiste). Les résultats électoraux
confirment dans un certain sens ce qui a
été dit précédemmment à propos des limites
du printemps espagnol : pas de remise en
question du système de représentation,
sinon le refus de le voir utilisé par des politiciens malhonnêtes, soumis au système fi nancier- de là vient qu'une partie de 1'indignation se canalise dans les votes nul s et
blancs .
La protestation des places, bien qu ·une
des motivations principales eOt reposé sur

entretiennent des rela tions clientélistes.
Pour le reste, les ré sultats électora ux du
22 mai ont enregistré le
revers du PSOE (perte
de 1,5 milli on de votes par rapport aux
élections précédentes) en réponse à sages tion capitaliste de la crise (aides massives
aux banque s, loi de réforme du travail et
des retraites, réductions budgétaires dans le
socia l, promesses non tenues, etc.). Le
triomphe électoral de la droite dG à la baisse
de la gauche (le PP a obtenu 500 000 voix
de pl us qu'en 2007) mit en évidence par la
sphère médiatico-politique la fragmenta rion réelle sous-jacente de la société. Que.
cette fragmentation formelle se convertisse
en polarisation sociale active dépendra de
l'évolution de la mobilisation du 15 mai
tCHANG ES 137 - tTt 2011 -
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et, surtout, de l'accélération de la dégra dation des conditions matérielles d'existence de la population prolétarisée, dans
une situation de crise économique et sociale qui ne semble pas toucher le fond (les
analystes. experts et autre marchands de
sommeil social repoussent périodiquement
le début de l ' éventuelle « récupération ») .
De même peut-on dire que la mobilisation de mai est aussi le reflet de la forme
actuelle de la domination du capital sur la
population prolétarisée , dans la mesue Otl
l ' énorme manifestation de subjectivité ex primée sur les places n' a pa s apporté un
élément plus consistant qu e l ' élan émotionnel (l'indignation) matérialisé par ce
programme minimum qu'est la réforme de
la loi électorale et des institutions démocratiques. Peut -être est -ce le niveau auquel
pour le moment accèdent les fameuses
classes moyennes en voie de prolétarisa tion accélérée . Un processus cependant qui
particularis e les situati ons individuelles au
point de le s atomi ser dans la li gnée de la
multiplicité de forme s de vie dans les quelles se matériali se l a relation sociale
ca pi tai iste dans les sociétés avancées, et
qui fragmente à l'extrême la situation per sonnelle de ch aque individu. se s re sources. sa capacité réactive et sa marge
de manœuvre de survie f ace aux assauts du
processus de prol étarisati on (2).
Ceci se remarque au moment d 'é laborer
une plate-forme revendicative qui ne soit pas
seulement une décl aration circonst ancielle
d'intention et de généralis ation propre au
discours politique idéologique . Par certains
(2) Il est bien c lair que les co ntrad ictions struc turelles
qui déco ulent de la cri se capit alis te ne trouve nt pas
de solut ion à travers dcs dis posi tirs indi viduels po uvant
donner une certaine marge de manœuvre, toujo urs plus
ét roite quand il faut bouffer. Il est nécessaire de cons tate r leur foncl'i o n co mm e fac teur a ll é nu ant et défo rmateur de la co nfl ic tu alit é soc ial e.
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côtés, on a pu retrouver la sensation d'impuissance manifeste qui avait accompagné
les manifestations massives de rejet à la
·guerre en Irak.

La prédominance du symbolique
sur les résultats pratiques
Par expérience , il est difficile de laisser
de côté deux éléments clés dans la cons ti tu tien et la consolidation de n' importe quel
mouvement social significatif. Il faut compter sur un élément fort qui vient s'ajouter à
une base physique et directe qui est, dans la
société capitaliste, obligatoirement liée à
notre mode d'insertion dans la vie sociale à
travers l'argent nécessaire à notre subsistance, autrement dit premièrement « de quoi
nous vivons » (travail, allocations, bourse, soutien familial, etc.) et deuxièmement « com ment » • de quelle manière nous nous procurons de façon pratique notre subsistance
quotidienne. C'est sur cette base physique
et spatiale qu'émergent les objectifs ou les revendications dont l ' expression et l'enchaînement aident à donner de la cohésion et à
consolider le mouvement. Dans le cas du
mouvement de mai 2011,1 'élément fort de ra jout a été un sentiment : l'indignation. Cela
a pu se refléter dans les propositions qui. ou
bien sont à la remorque de ce contre quoi il
s' est rebellé (le système électoral) ou bien
se perdent en généralisations .
Dans la même ligne , un autre aspect mérite réflexion: c' est la manière dont s' est
faite la convocation à la mobilisation :nous
pourrions dire « par en haut », depuis la communauté virtuelle appelée les réseaux sociaux du Net, communauté où prédominent
les pratiques de la communication et de
l ' échange d'information. A la différen.ce des
mouvements ouvriers ou populaires récents
- où Je point de départ des conflits partait
" du bas », s'enracinait dans les pratiques

verse! contrôle (" L'Etat
nous observe, crevons lui
les yeux ") (luciolesdansla·
nuit.blogspot.com)

Hongrie

Nous recevons du groupe hongrois Barricade
Collective, dont nous avons publié plusieurs
contributions, l'appel suivant :
" Appel à la solidarité pour la rénovation du
Castor/ad/s
Gondolkod6 Auton6m Antlkvarium (librairie
• Tout sur Castoriadis à autonome Gondolkod6)
Agora International , 27, rue La librairie autonome Gondolkod6 est le seul lieu de ·
Froidevaux i 5014 Paris .
distribution, de lecture et de réunion du mouvement
Cornelius Castoriadis/Agora ouvrier en Europe centrale et orientale (et notamment
International. http://www.ago- en Hongrie) à connaître une activité continue depuis
rainternational.org
longtemps (depuis maintenant dix-huit ans). Le lieu
doit être rénové en raison de problèmes d'humidité
Barcelone 1933(murs moisis, mortier dégradé, rayonnages branlants,
1938
etc.) La distribution de livres et autres publications
• Los Comités de Defensa devient difficile dans de telles conditions.
de la CNT en Barcelona Ne pouvant faire face au coOt d'une rénovation
{1933-1938).
complète, nous demandons une alde financière qui
Aldarull ediciones . www .al- nous permette de mener les travaux dès cet été.
darull.org
Même une participation de 10 euros fera l'affaire.
Camarades, militants et sympatlsants, merci de votre
En France,
alde, au nom de la solidarité prolétarienne
chômeurs
Internationale 1 ,
des années 30
L'argent peut être adressé au compte suivant :
• Un ouvré.ge de plus de Baki Lészl6
400 pages vient de paraître HU23 1040 3301 8675 5557 8750 1003
en Grande-Bretagne : Mat- Swift code: OKHBHUHB
thias Aeiss et Matt Perry Gondolkod6 Auton6m Antlkvarium
{sous la direction de), Unem · www.gondolkodo.cjb.net
ployment and Protest. New gondol kodo @cltromall.h u
Perspectives on Two Cen ·
turies of Contention {Chô· lequel se trouve une contri- publiée en 2001 , Pour une
mage et contestation . Nou- bution de Michael Seidman, histoire de la résitance ou velles perspectives sur deux un historien américain avec vrière au travail. Paris et
siècles de luttes) . Oxford lequel Echanges entretient Barcelone, 1936-1938, et le
Un iversity Press. 2011. Il des relations suivies, en rai- compte rendu de la première
s'agit d'un recueil des inter- son de l'intérêt que certains traduction en français de son
ventions de divers historiens d'entre nous portons à ses livre, Ouvriers contre letra lors d'un colloque organisé recherches fondées sur l'ex- vail. Barcelone et Paris pen en Angleterre en février périence vécue des sans- dant les Fronts populaite's ,
2007 par le German Histori- grades (voir entre autres la éd.Senonevero,2010,dans
callnstitute de Londres dans brochure que nous avons le n• 133 d'Echanges, p. 63) .
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Progrès?
• Le Mythe noir de la Houille
blanche, de Pierrette Rigaud, fait s'écrouler en
quelques p< ges les volumes
d'histoire et d'économie publiés depuis des décennies
sur le" mythe grenoblois "•
selon lequel Grenoble aurait
connu.aurait connu un " miracle économique , grâce à
deux ingrédients: la Houille
blanche et la matière grise.
http ://www . piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=
resume& id_article=320

'' Féminisme

et fémlnicide "
• Dans le no 378 (mai 2011)
de CNT, . 'organe de la
Confédération nationale du
travail espagnole, un entretien
avec Prado Esteban Diezma,
militante du Syndicat de l'enseignement de la CNT à Madrid. Se présentant comme
anarchiste, mère de famille
nombreuse, sans curriculum
ni titre universitqires, elle
pose plusieurs problèmes en
rapport avec l'opinion féministe majoritaire qu'elle accuse de servir le capital.
Pour elle, à la façon des sectatrices de Simone de Beauvoir (1908·1986), le féminisme moderne dresse les
femmes CO.[ltre les hommes et
pousse les unes à concur64- é:CHANGES 137 - tré: 2011

rencer les autres, 'dans letravail salarié et dans les forces
armées, par exemple. Prado
Esteban Diezma rappelle, à
ce propos, que l'incorporation des femmes dans les armées professionnelles a
servi à attaquer l'antimilitarisme traditionnel dans la société espagnole et que ce
n'est nullement un hasard si
de Beauvoir était adulée de la
Section féminine du parti
phalangiste ni que la comtesse de Campo Alange eut
écrit, en 1947, un livre qui
annonçait Le Deuxième
Sexe (1949) par son
contenu. Toutes idées que
Prado Esteban Diezma s'apprête à développer dans un
livre qu'elle est en train de
rédiger, Feminismo et femi nicidio (Féminisme et féminicide). (Article de CNT en
espagnol,
copie
à
Echanges.)

Radio fréquence
• Site contre les RFID
(" Radio Frequency Identification , , en français,
" Identification par Radio
Fréquence».) et le meilleur
des mondes. Sur le même
sujet : RFID :la police totale,
le film (à télécharger et commander sur http://websuterfuge.free.fr/rfid.html) .
• Le Collectif Anarchiste de

Traduction et de Scannerisation (CATS) de Caen annonce la mise en ligne de six
nouvelles traductions qui
peuvent être téléchargées
http://ablogm .com/cats/:
- Les Sch/urfs : un court
récit sur les Schlurfs, la jeunesse ouvrière autrichienne
qui rejetait les valeurs du nazisme;
- L'Anarchisme en Chine du
Nord: un petit texte étonnant et malicieux, de 1971 ;
- 1939-1965, Résistance
armée à Franco .

Mythes gauchistes

+ cc Polémiques et antidotes
contre certains mythes ' et
mantras gauchistes (201 02011) .. , Campi/ no 6 de la
revue Ni patrie ni frontières,
rassemble des textes déjà
publiés dans les milieux
de toute l'ultra-gauche,
marxiste, libertaire et
anarchiste sur des sujets constamment débattus dans le " milieu , ,
12 euros. Toutes précisions pratiques et autres
sur le site www.mondialisme.org

Lucioles parlsiennès
• Lucioles, bulletin anarchiste du Nord-Est de Paris :
des articles et de bons
conseils pour déjouer l'uni-

quotidiennes des communautés ouvrières
des usines et des quartiers et dont les formes
et expressions (syndicalisme, autogestion,
etc.) étaient à la remorque du capital- dans
les mouvements actuels, la virtualité des ré seaux sociaux du Net est à la remorque de
la production médiatico-spectaculaire au
moment où elle accentue la scission entre la
matérialité de la vie (les circonstances matérielles de chaque individu) et la virtualité
de la communauté hyper-communicative.
Un autre point qui doit être abordé
concerne la capacité de cette mobilisation à
interrompre le processus général de circulation et d'accumulation du capital. Comme
lors des mobilisations contre la guerre en
Irak. pour la majorité de ceux qt,Ji ont donné
leur appui aux campements, il s'agit d'actions de fin de semaine ou d'activités de
temps libre. li est entendu que dans les mobilisations de mai, le rôle de l'occupation de
1'espace public a été permanent mais une
fois de plus. ceci a mis en évidence les li mites de 1'action pratique de la masse prolétarisée, périphérique du procès de reproduction sociale, expulsée du circuit de
valorisation du capital. C'est ainsi que 1'action a pu être considérée comme un problème
d'ordre public. avec une gestion des coUts
politiques limités pour les administrateurs
de l'appareil répressif. De fait. réunie en dehors des horaires et des journées de travail,
la capacité de pression de cette multitude
sur les centres de décision politiques et sociaux a été substanciellement réduite, non
pas cette fois du fait de la revendication ''citoyenniste >> de régénération démocratique mais
pour quelque chose de bien plus important :
pour le fait d'être une masse d'individus
(étudiants, chômeurs, professeurs. retrai tés ... ) qui. soit en raison de sa marginalisati on et de son ex cl us ion du procès général
de reproduction du capital, soit en raison de

la fonction secondaire à laquelle ils restent
subordonnés (professeurs, artistes, journalistes, créateurs. etc.), limite sa capacité de
bloquer le procès de reproduction du capital et d'i mposer ses revendications.
De toutes façons, d'un point de vue strictement politique , ce qui est apparu clairement, c'est l 'ex trême fragilité du système
démocratique, précisément pour son incapacité à donner une réponse qui ne fût pas
la répression à toute expression de masse
(pacifique et pacifiste à outrance). Une occasion de plus, en fait, de vérifier le visage
de la démocratie que l'on peut mettre en correspondance avec le visage dur et arrogant du
ministre de l'intérieur catalan, Felip Puig.
ais, surtout, on ne peut
ignorer l'énorme créati vi té déployée dans
l ' auto -organisation de
la dynamique propre
des campements, de
leurs discussions, de leur capacité à gérer le
quotidien (des centaines de repas par jour,
l'organisation de la propreté, des activités, etc.)
et de la capacité à obtenir des réponses rapides et solidaires de « l'extérieur » aux besoins d'aliments, de matériels, d'outils et
d'autres réalisations faites sur les campements (le 27 mai à midi, à peine la police
partie de la place, le campement avait été reconstruit- cuisine, commissions ... ).
On peut ajouter à cela leur influence
sur le malaise de la société civile, le soutien
de la population obtenu suite à l'appel du
vendredi matin 27 mai en a été la preuve .
Pour cela, i ndépendamrnent de l 'éva lua tian superficielle elu caractère de la pro testation. de l'acte contestataire, il faut
souligner la dimension bien plus riche et
bien plus contradictoire aussi de ce qui peut
être retenu de la simple lecture des manifestes
é:CHANQES 137 - é:Té: 2011 -
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et des consignes d'une mobilisation dé bordante d ·enthousiasme .
D ' un point de vue gé néral, tes mobilisati ons de ta mi -mai en Espagne ont mis en ·
évidence ce qui se passe dans te souterrain socia l : ta press ion sourde mais rée llement présente des masses. Cette pression qui pousse
tes élites au pouvoir à favoriser la paix sociale
subventionnée précisément par peur de s
•••••• •

•• •

•

••• •• •

•

•

•• •

•

« classes dangereuses >> (bien que ta parti cipation des émigrés et des jeunes de banlieue n 'a it pas été spécialement importante,
du moins à Barcelone) et de ses pratiques
(les liens de soutien mutuel qui bouleversent et suppriment tes intermédiaires de
t'économie capitaliste, les irruptions dans
les lieux publics ou privés et la demande
d' exi genees sociales qui, en bout de course,

••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••• •

Petite chronique d'une journée Intense
A l'aube du 27 mai , le gouvernement catalan , sous le prétexte de nettoyer et d'enleve~
les objets dangereux qui pouvaient être utilisés lors de l'éventuelle célébration de la
victoire du Barça (Football Club de Barcelone) , envoya la police tenter d'évacuer la
place. La résistance passive de ceux qu i y campaient empêcha l'opération et, dès les
premières heures du jour, des milliers de personnes arrivèrent sur la place en réponse à
l' appel des " campeurs ... Ainsi , la police qui cernait le centre de la place s'est retrouvée
entourée par les arrivants (ils pouvaient être environ 5 000 à 14 h 30 bien que je compte
très mal). Tout comme la semaine précédente à Madrid, la tentative d'évacuer la place a
eu un effet mobilisateur encore plus puissant. Toute la journée les tentatives de
disperser la foule ont été inutiles , alors que les provocations et les agressions de la part
de la police ont été constantes (129 blessés dont deux graves) . L'attitude des occupants
a été absolument pacifique , se limitant à fa ire opposition aux mouvements policiers en
s'asseyant avec le geste habituel de garder les bras levés alors que la police chargeait
par vagues et frappait comme du temps de Franco. Son acharnement contre les jeunes
attire l'attention : c'est un peu comme si les policiers avaient été lâchés avec la consigne
de chasser et de donner une bonne leçon à tous ceux qui présentaient un aspect
contestataire . Durant la matinée . les services de nettoyage, qui avalent été amenés a.u
centre de la place , genre cheval de Troie pour rompre l'unité des campements, ne
pouvant accomplir leur tâche , une tentative de méd iation intervint sur la proposition d'un
avocat appartenant à un organisme international des droits de l'homme. La police prit
l'excuse du nécessaire nettoyage pour faire une proposition que l'assemblée des
occupants de la place re jeta (alors que quelques " campeurs ., quittaient les lieux)
comprenant bien qu 'il s'agissait d'un stratagème policier pour les évacuer ; ce qu'ils
firent savoir à ceux qui les soutenaient de l'autre côté du cordon de policiers . Les
provocations et les charges musclées continuèrent un moment mais la ferme résolution
de résister et la masse de gens concentrée sur la place " convainquirent., les robocops
de se retirer ; ce qu 'ils firent non sans tenter auparavant des manœuvres de terreur (tirs
de balles à blanc, lancer de fourgon en trombe sur l'avenue avec les sirènes à fond) ceci
sans aucun résultat . Le sentiment d'être ensemble et de le rester, sans plus, a imposé sa
torc~a et en un rien de temps , chacun s'est mis à la reconstruction des campements au
centre de la place. Com me lors des journées antérieures , le mélange d'ingénuité ,
10- ÉCHANGES 137 ·ÉTÉ 2011
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.DISPARITION
,

JIMMY LALLEMENT
ous AVONS APPRIS la mort survenue
en début d ' année de Jimmy Latte ment. Né à Saint -Nazaire, Jimmy
Lallement s'était établi à Angers où il participa à la vie associative et ouvrière et
anima plusieurs revues, de La Gazette
d 'Angers (197 l -1973) à Essais (nouvelle
série) (1977-1989), en passant par Point
of no return ( t 974-1975), avec le souci de
lut ter «contre ta séparation du prolétariat
et de la poésie», comme l'écrivait le n°44
d'Essais (sep,embre 1984), et d'agir en association ou de façon collective.
Cette publication se présentait ainsi
dans son n° 41-42 : «Essais fut créé en
t 970 par Puce Thibaud, Ahmed Hassoun,
Rolland Fradet, Joël Guigné( ... ). Conservant l'outil que constituaient tes facilités techniques et administratives de l'ancienne
série d'Essais, Puce Thibaud, Joël Guigné,
Jimmy Latlement, Guy Pichot, fondèrent
en t 976 ta "nouvelle série". Ce changement de série se justifiait amplement par
le contenu entièrement prolétaire des nouveaux numéros et de leurs divers suppléments. ( ... ) Si la parution est quelque peu
irrégulière, cela tient au fait que nous
sommes la ptupart du temps impliqués et
occupés dans diverses luttes.»
C'est souvent sous forme de lettres
échangées entre les divers animateurs de
ta revue que se présentaient tes articles
d'Essais.
La présentation que nous avons citée se
poursuivait ainsi : «Depuis deux ans nous
avons connu sur Angers un certain nombre

N

de camarades ; des discussions ont eu lieu ;
un processus associatifs' est enclenché ;
des actions, des interventions, des tracts
communs ont vu le jour. ( .. . )et tous, à
quelque degré que ce soit, ont participé
avec nous à ta confection de ce numéro.
Celui -ci est donc un produit plus ou moins
associatif. »
Jimmy Lallement était entré en correspondance avec Henri Simon en 1973, intéressé par ta publication des Conseils ou ·
vri ers de Pannekoek aux éditions Bélibaste.
En l 975, une discussion, purement épistolaire (les deux hommes ne se sont jamais
rencontrés), fut engagée sur t'organisation,
appuyée sur l'intérêt réciproque de textes
comme /CO, un point de vue et Le Nouveau
Mouvement d'un côté, et La Raison dans
l'histoire, Pour un monde nouveau et le
bulletin Point of no return, de t'autre.
Il avait déposé ses archives (collection
de revues , brochures, pamphlets, articles
sur Guy De bord ( 1994-1995), documents
sur la grève d'ACT, documents sur Joël
Guigné) à t'Institut d' histoire sociale
d'Amsterdam.
On peut trouver aussi ses principales
publications, dont La Raison dans l'his .
taire, publiée par sa «Fondation pour te
dépassement préhistorique » (1975) •. au
Centre international de recherches sur
l ' anarchisme (Cira) à Lausanne .
En 2003, Jimmy Lattement suivit avec
attention la lutte des ouvriers d'ACT Manufacturing (groupe Bult) à Angers, et rédigea une chronique et une analyse pour
Echanges (n°104, printemps 2003: «ACT
Manufacturing, autopsie d ' une lutte>~).
Depuis cette date, il semble qu'il s'était
•
retiré, atteint par ta maladie.
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lien avec la publication de textes de Rocker.
Rudolf Rocker appartient à l'humanité
progressiste et non pas à quelque plaignant
privé.
Institut für Syndikalismusforschung . >>
http://cedocsv. blogspot.com/20 11/06/rudolf -rocker-doi t-disparai tre. html

En France,
on ne parle pas
de Fuf<ushima
«

>>

D'un camarade de la Drôme (mai 20 Il)
Je ne sais pas si vous êtes au courant,
mais je n'en ai pas trouvé trace sur les sites
français consacrés au nucléaire, que ce soit
la Crii-rad, Sortir du nucléaire ou l'Autorité de sûreté nucléaire. Dans The Times
d'hier, en vente ce mercredi dans les
kiosques (daté Tuesday May 17, donc), un
article d'une page entière , intitulé<< Meltdown at Fukushima happened just hours
after tsunami hit, officiais admit» (<<Les autorités admettent qu'une fusion du réacteur nucléaire s'est produite quelques
heures après le tsunami>>), explique que
Tepco a mer. ti dès le départ et 1'a reconnu
avant-hier.
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Il faut donc savoir que le tsunami s'est
produit le 11 mars à 14h46, qu'il a frappé
la centrale 46 minutes plus tard, et qu'à
21 heures ce même jour, la température du
réacteur no 1 était de 2800 °C. Le réacteur
était ainsi en fusion dès le Il mars à
21 heures, vient de reconnaître Tepco ! ! ! !
Les doses de radiations reçues par les
ouvriers correspondent, en 7 minutes et
demie, à la dose maximale autorisée pour ...
une année ! (2000 millisieverts par heure) .
L'article du Times conclut qu'on attend,
dans les jours qui viennent, que Tepco fasse
des révélations similaires pour les réacteurs 2 et 3 ( ! ! ! ! ! ). Et les Japonais ne pré voient d'arrêter tout ce bordel qu'en ... janvier! (il n'est pas précisé si c'est 2012 ou
2356 !).
Le Bis tou gate a au moins eu une vertu :
en France, on ne parle pas, semble-t-il, dans
les grands médias de Fukushima, et pas davantage dans les sites antinucléaires ou
pronucléaires comme l' ASN, qui s'était
pourtant distinguée en donnant des informations bien plus fiables en mars et avril que
les grands médias- plus fiables a priori en
apparence, car finalement, tout recommence comme avec le nuage de Tchernobyl.
c'est-à-dire que le mensonge est ABSOLU.
Je pense que ça vaut le coup de propa ger cette info, car c'est vraiment l'indice
d'une défaite de la pensée massive, à mon
avis en tout cas .

oblige à une nouvelle répartition [voir en cadré p. 12]) . Si évaluer les événements
comme simple expression du « citoyennisme » des classes moyennes en cours de
prolétarisation était insuffisant ou superfi ciel, on pourrait en dire tout autant de ceux
qui tentent de mettre en balance les termes de
victoire ou de défaite. Au-delà de la mise en
spectacle de la répression et de son bilan la-

mentable de plus d'une centaine de blessés
(dont deux très graves), 1'important est que
cette mobilisation a été capable de faire
prendre conscience à des milliers de personnes que l'action solidaire de masse peut
rendre possible la conquête d ' un espace
d'expression et d'atteindre des objectifs
aussi modestes pour les participants de cette
mobilisation, tout citoyennistes qu'ils soient.

..............................................................
d'humanitarisme, d'absence d'agressivité .. , de cette multitude de jeunes était la même
mais cette fois avec une expérience vécue dans leur propre chair de ce que signifie
" leur" démocratie . Il était émouvant, spécialement pour qui a vécu d'autres expériences
dans le passé , de voir comment des jeunes de vingt ans en chemise, assis sur l'asphalte
sous une chaleur suffocante , injuriaient les énergumènes armés sur le ton de l'ironie et
de la réprimande didactique (quelques-uns leur offrirent des fleurs et l'un d'eux, un
livre) ce qui permit de dédramatiser une situation qui à tout moment aurait pu dégénérer
en tragédie. Parallèlement les étudiant des facultés du quartier de Pedralbes, mis au
courant de ce qui se passait sur la Plaça Catalunya, coupèrent l'avenue Diagonal,
bloquant ainsi une des principales voies d'accès à la ville .
La victoire tactique qui a eu pour effet l'abandon de la place par la police et le maintien
de l'occupation rendit possible une fusion avec la manifestation convoquée à 17 heures
par des institutions civiques contre la diminution des budgets sociaux (la fin de la
manifestation était prévue sur la Plaça Catalunya) . Ceci permit un apport de plusieurs
milliers de personnes et un renfort pour l'occupation (de nouvelles tentes se sont
installées) . Les responsables de l'ordre public du gouvernement catalan constitué en
novembre 2010 semblent avoir épuisé tous les subterfuges de la corruption dont ils
étaient capables, en démontrant une absolue incompétence dans la gestion du conflit de
la Plaça Catalunya à Barcelone. Bureaucrates du ministère de l'Intérieur du
gouvernement autonome, hauts gradés de la police et policiers ont été tout près de
provoquer une tragédie que seule l'extraordina ire dose de patience et de pacifisme des
" indignados " a permis d'éviter. Tout cela fit qu'aux premières heures de la matinée du
samedi plus de 12 000 personnes occupaient la place. Entre-temps, l'assemblée des
occupants avait décidé de lever le camp le dimanche comme c'était prévu, en ajoutant de
nouvelles revendications (comme la démission du responsable de l'Intérieur du
gouvernement catalan). Il existait la crainte que la célébration de la victoire du Barça
puisse être l'occasion de nouvelles provocations , su ite à la tentative de manipulation
antérieure de la part des responsables de l'ordre public, mais il n'en fut rien, et ceci bien
que les supporteurs eussent entouré le campement et que, comme toujours dans ce type
de céléb,ration , des troubles aient eu lieu , provoquant une centaine de blessés et une
autre centaine d'arrestations .
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Dépasser la rhétorique
La demande d'exigences sociales, en bout
de course, oblige à une nouvelle répartition. Cette réflexion provient d'une question présente dans la mobilisation concernant le logement et les hypothèques. Une des
revendication s des plus brûlantes concerne
le logement (depuis l'éclatement de la bulle
immobilière, plus de 90 000 familles ont été
expulsées en Espagne pour ne pas avoir
pu payer leur hypothèque) . Ainsi , par
exemple. ce qui est proposé à ceux touchés
par ce problème, est la dation (supp ression
de la dette hypothécaire en échange du logement) .
Dans ce domaine la mobilisation de mai
s'est mise à l'épreuve du feu, car si elle ne
veut pas rester dans la seule réthorique ,
elle doit concrétiser les options pratiques
de consoli dation sociale, à travers par
exemple un engagement de défense active ,
quartier par quartier , des habitations vides
et occupées par les banques, les caisses
d'épargne et autres spéculateurs comme
cela s'était déjà produit dans quelques quartiers ouvriers dans les années 1970.
Les conséquences des mobilisations sur la
sphère de rcpn!sentation politique restent à
voir mais une chose est sùre. c\:st qu ' un précédent a été crél' : " Quand nous le voudrons.
nous reviendrons."
Au delà de la polémique entre victoire
ou défaite liée itla soumi~sion il l'idéologie
dominante .:t ù l'.:sthétiquc tentation de la
ddaite comme thernc littéraire (une fascination dans la cu lture espagnole), il faut re connaître, qu'en plus de la victoire sur le
«Conseil électoral», 1'apprentissage politique
pratique acquis par des milliers de personnes,
leur expérience d'auto -organisation ainsi
que l'éne;gie déployée dans la confronta12- ÉCHANGES 137- ÉTÉ 2011

tion avec les organismes de pouvoir. et sa
décantation individuelle et collective, aura une
in fi uence sur 1'avenir immédiat de 1' interYention politique.
Au jour d'aujourd ' hui (2juin), les campements de Barcelone ont décidé de continuer
à occuper la place en maintenant la dynamique des discussions et en essayant de trouver une al te rna ti ve pour conti nuer 1e mouvement. Bien que l'ac ti vi té pratique de la
vie quotidienne entretienne la mobilisation
sur la place, en plus des autres manifestations qui demandent la démission du ministre
de 1' Intérieur de Catalogne et 1'appel international à manifester le 19 juin, le risque
existe que la volonté de maintenir la mobilisation s'érode peu à peu et que le mouvement s'éteigne. Les campements en sont
conscients, comme le prouve l'orientation
de la discussion sur le« comment poursuivre?». Indépendamment des dérives et des
contradictions (citoyennisme démocratique)
ainsi que des réussites conjonturelles que le
mouvement de mai connaîtra, il est indéniable qu'il aura remis au premier plan de
l'actualité la question de 1'action autonome
de masse (pas de 1'indépendance à la politique comme le prétendent certains) et son
pouvoir de déstabilisation sur le statu quo
social dans un contexte où les causes profondes du mouvement non seulement perdurent mais vont aller ens' aggravant du fait
des restrictions budgétaires annoncées dans
le social.
Corsino Vela,
Barcelone le 2 juin 20 Il
(3 ) Pour ajouter un peu de complexité à la situation sociale et politique générale déjà sufisamment confuse, il
faut ajouter que lors de la manifestati on du 14 mai dernier convoquée par des partis, des syndicats et d'autres
institutions civiques de l' Ëtm. contre les coupes sociales.
les syndicats de ln police callllanc ~tait aussi présents
demandant un budget plus important pour leur Département

militudes avec le soulèvement de décembre
1989 en Roumanie. Un de nos camarades s'y
rendit peu de temps après la révolte (sa
longue analyse fut même publiée en français vers 1990-1991 mais on a des doutes si
elle fut réellement lue sérieusement) ; pourtant on pourrait faire un parallèle de bien des
manières. par exemple comment cette fraction de la bourgeoisie a réagi dans la suc cession des événements, comment ont agi
les différents secteurs du prolétariat, etc.
Et naturellement, comme toujours dans de
tels événements nous tentons d'apporter
notre vision sur la vie prolétarienne en Hongrie à ceux qui viennent d'autres pays (lire
page 17).

Rudolf Rocker
privatisé
De camarades allemands (juin 2011)
Le blog Vento largo nous a adressé le communiqué suivant de 1'Institut fUr Syndikalismusforschung (Institut de recherche sur
le syndicalisme révolutionnaire):

Rudolf Rocker doit disparaître
( ... )L'Institut fUr Syndikalismusforschung a pour vocation principale d'étudier et de sui v re les mouvements syndicalistes révolutionnaires dans le monde
germanophone. Depuis 2007, grâce à un
travail assidu et désintéressé, et grâce à la
collaboration d'historiens et de chercheurs
solidaires du projet, nous avons constitué
une importante base de données - et en
constante progression- concernant l'histoire du mouvement syndicaliste de langue
allemande
www.syndikalismusforschung.info
L'Institut entretient, pour cette raison,
«

des correspondances fructueuses avec de
nombreux historiens, écrivains et institutions de recherche. Mais tous les chercheurs
ne sont pas solidaires de notre projet. Le
1er juin 2011, tous les textes d ' un des plus
grands penseurs anarcho-syndicalistes, Rudolf Rocker (1873-1958), ont dO être supprimés de notre base de données. Un certain Heiner Becker se dit, en effet, investi
de tous les droits sur l'œuvre littéraire de
Rudolf Rocker. Il est malheureux qu'au lieu
de nous contacter directement, il ait laissé
au procureur de Münster et à un bureau
d'avocats le soin de le faire à sa place. Nous
avons donc cédé à la mise en demeure qui
nous a été adressée, car nous n'avons pas
voulu remplir les poches d'un esprit borné
-ce que nous aurions été, alors, obligés de
faire.
Quoi qu'il en soit, nous estimons que le
procédé employé par Heiner Becker est indigne et inacceptable. Nous ne comprenons
pas comment il est possible que, en raison
des droits qu'une seule et unique personne
aurait sur 1' œuvre littéraire de Rudolf Rocker, celle-ci doive rester hors de la connaissance du public. Pour nous, il est scandaleux que ce soi-disant« ayant droit>> n'ait
même pas été capable, depuis 1999, d'éditer un seul li vre de Rocker- et donc encore
moins de faire connaître 1' intégralité de ses
œuvres. Par contre, il semble bien qu'il soit
tout à fait en mesure d'empêcher celles et ceux
qui voudraient le faire. Nous espérons que
toutes les personnes qui ont une certaine
connaissance de ce thème, les institutions de
recherche et les descendants de Rudolf Rocker seront informés de cette action qui
contribue à reléguer dans l'oubli le souvenir de Rocker et qu'ils en tireront les consé quences qui s'imposent. Nous nous décla~
rons solidaires de toutes celles et de tous
ceux qui sont sous le coup d'une plainte en
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pondre pratiquement à ce qu'impliquera la
lutte à ce moment et personne ne peut dire
quand et comment un tel moment se produira ni y répondre par avance.
« Quand >> est plus important que
« comment » parce que la situation du
capitalisme, le niveau des techniques et les
structures sociales existantes seront déterminants dans l'essor, la forme et l'extension d'un mouvement révolutionnaire . Et,
sauf si ce mouvement de produisait demain,
nous ne savons rien sur ce point. Ma propre
longue expérience des 1uttes et des théories di verses sur une société communiste
me fait approcher ces questions d'une manière tout à fait relative. Au cours des années, en dehors de principes tout à fait généraux sur lesquels tous sont plus ou moins
d'accord. tous les concepts essayant d'entrer dans des approches plus concrètes
étaient façonnés par l'organisation et les
développements de la société capitaliste de
l'époque où ils étaient supposés se développer.
Si vous être intéressés par mon iti néraire politique et mon arrière-plan social,je
puis vous envoyer le texte de discussions que
j'ai pu avoir en anglais avec certains camarades. Vous pourrez ainsi, si je vous envoie ces textes par courriel, poser d'autres
questions sur nos (mes) positions.
Pour répondre à vos questions sur les
événements du dernier automne, je ne vous
le décrirai pas complètement mais je vous
joins les réponses apportées à des questions
de camardes grecs sur certains points i rn portants. Naturellement nous avons été présents dans ce mouvement soit dans les nombreuses manifestations, soit dans des
réunions séparées de militants divers baptisés, quelque peu abusivement je pense
« assemblées ou comités interprofessionnels » qui n'étaient en fait que des espèces
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de «comités d'action » réunissant un
nombre réduit de militants locaux même si
de tels comités existèrent largement ilans
toute la France. Quand vous aurez lu les
documents joints vous pouvez bien sûr
poser toute autre question ... Bien sûr, nous
sommes intéressés par toute information
sur les ex-Pays de l'Est, spécialement sur la
Hongrie, mais aussi par tout autre sujet
que vous estimeriez devoir être soulevé
entre nous ...

Tunisie :
un parallèle avec
la Roumanie

de 1989
Répo11se des camarades hongrois (8 février
2011)
« .. . Nous avons eu beaucoup de discussions
sur les mouvements en cours en Afrique du
Nord. Principalement sur 1'Algérie bien que
nous puissions dire que la dimension de la
révolte était sans commune mesure avec ce
qui se passe en Tunisie et en Egypte ... mais
au moins nous pouvions discuter en partant
de ce que nous apportait le camarade algérien
présent. Peut-être était-il plus utile pour la plupart d'entre nous d'avoir une vision réelle
de la vie et des contradictions du prolétariat
en Algérie à travers ce témoignage personnel que de tenter une vision générale sur
toute cette région ou sur les mouvements tunisiens d'après une connaissance obscure
venant essentiellement d'informations des
medias.
D'un autre côté, il n'était pas impossible
de mettre aussi ces mouvements en Tunisie
dans un contexte. On a trouvé quelques si -

INDIGNES
ET INDIGNÉS
' APPEL DU CAMPEMENT barcelonais à
bloquer 1'accès des politiciens pro fessionnels au Parlement de Cata logne a présenté deux visages bien distincts
entre la matinée et l'après-midi du mercredi 15 juin, et ceci pourrait bien indiquer
le début de 1'extinction du mouvement
commencé un mois plus tôt.
Le 15 juin se présentait comme une
journée de protestation car ce jour- là le
Parlement catalan se proposait de voter certains budgets comportant des réductions
radicales dans la santé, 1' enseignement.
etc .. et la mise en marche de mécanismes de
privatisation et de transfert de fonds pu blics à des compagnies privées (compa gnies d'assurance. cliniques privées ... )
dont les effets ont commencé à se faire sentir ces derniers mois, entre autres dans la
suppression de services et 1'allongement
des listes d'attente dans les hôpitaux.
En prévision, le 14 dans l'après-midi,
les assemblées de quartier avaient organisé
des colonnes de manifestants qui convergèrent au parc de la Ciutadella. Un cam pement s'installa pour la nuit autour de la
grille qui entoure le parc où se trouve le
Parlement et le matin du 15 , à partir de
7 heures, .arrivèrent des gens à toutes les
portes du parc. Cependant, aussi bien la
veille que le 15 même, l'affluence ne
connut pas l'ampleur du vendredi 27 mai.
Serait-ce que les moyens télématiques « alternatifs >> divinisés n'ont pas fonctionné ?
ou serait-ce que ceux-là mêmes qui lancè rent l'appel eurent peur du fait que laperturbation de l'activité parlementaire est un
délit sanctionné par des peines de prison

L

de plusieurs années? Malgré tout, les ma nifestants furent assez nom breux (3 000 ?)
pour obliger les parlementaires à entrer
dans le parc sous les insultes , pelotonnés
derrière les policiers, pendant que le président
de la Generalitat, le ministre de l'Intérieur
et une trentaine d'autres parlementaires
durent arriver en hélicoptère grâce à un
pont aérien improvisé. C'est logiquement
que le s indignés s'indignèrent. Ceux qui
ont 1'habitude de faire un usage personnel
du bien public et un usage instrumental de
la démocratie quand il s'agit de défendre
leurs intérêts de caste n •ont pas pu di gérer
cette humiliation. Ce qui explique qu'il y eut
l'unanimité entre fascistes, xénophobes.
pro-castillans, nationalistes catalans de différentes sensibilités , gauchistes , écolo gistes. arrivistes de tout poil faisant partie
du Parlement. Le communiqué consensuel
fut une preuve explicite de 1'usa ge de la
démocratie comme alibi pour tous ceux qui
sont des co mplice s conscients du proce ssus de cl égéncrati on cleptocratique de l'ad ministrati o n de la vie publique. Les parlementaires montrèrent de nouveau le même
consensu s qui scella leur honteuse pas sivité lorsque l ' insultante présence de Félix
Millet. escroc de fonds publics de prestigieuse renommée, bienfaiteur généreux de
l'élite politique et culturelle catalane réduisit à un ilence hautain et à un sourire méprisant sa comparution devant le Parlement.
Les moyens d ' intoxication de masse
mirent alors fin au paternalisme condescendant avec lequel ils abordaient le mouvement du 15 mai jusqu'à ce jour et com mencèrent leur travail d'hésitation et de
criminalisation. A partir de la mi -journée de
ce mercredi, ils tentèrent d'introduire la.
divi sion chez les manifestants en ayant recours au même conte de toujours : en faisant
la distinction entre violents et pacifiques,
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en divulgant des messages de Twitter contre
les violents. etc. dans l'objectif de dévieret dénaturer - vers le sujet rebattu de la violence . Le ministre de l ' Intérieur lui -même.
dans une démonstration supplémentaire de
son ineptie et de sa grossière mauvaise foi.
qualifia la concentration devant le parc de guérilla urbaine.
Il est pourtant certain que la matinée du
mercredi menaçait de définir une ligne rouge
comme le dit. indigné. le président de la Generalitat. La ligne rouge qui marquait la sé paration entre les représentants du système
cleptocratique protégés par des sbires avec
des contrats de travail privil égiés et ceux
qui sont littéralement jetés à la rue, privés de
logement , avec des droits réduits (santé,
éducation, travail, retraite) et sans autre recours dans la revendication que de jeter leur
corps dans la bataille contre la violence
armée de l'État. Une ligne rouge qui mettait en évidence l' isolement d'une caste politique chaque fois un peu plus retranchée
dans sa propre inanité.

Défection des " urbanistes ,,
Bien que la matinée se fût passée sans
autres incidents que ceux programmés par le
ministère de l ' Intérieur ct l'appareil mé diatique d ·inti mi dation. les menaces proférées par le président Mas à la mi -journée du
mercredi annonçant l'interventi o n de ses
gardes contre les manife stant s o nt appa remment eu un effet sur les auto- proclamés
« pacifisres >>. L'appel de l'après-midi auquel
des syndicats. des organi smes de voisins
(déjà présents le matin mais sans grand en thousiasme) et d'autres association s de la
dite « société civile >> qui avaient promis
leur participation a été très peu suivi. Mais
où était donc le personel de santé, si actif
quelques s_emaines auparavant lors de la manifestation contre les réducti o ns budgé 14- é:CHANGES 137- é:Té: 2011

taire ? Où étaient les syndicats << combatifs » après que, la semaine précédente, le
Gouvernement central eut approuvé de nouvelles dispositions qui sapent profondément
le cadre des relations de travail ? Il est difficile de ne pas penser que les « indigna dos >> ont joué à la poli tique et une fois de pl us
ont laissé tomber ceux qui exprimaient réellement leur indignation devant le Parlement.
Nul besoin de la paranoïa de la conspiration
pour soupçonner un contre-appel « à voix
basse >> afin d'isoler les supposés << vio lents » des pacifiques . Effectivement, bien
que l'appel devant le Parlement ait été l~ncé
pour !ajournée entière, les auto- proclamés
« pacifistes » convoquèrent à une assemblée à la mi-journée qui, avec une assistance
très minoritaire, annulait l'appel de 1'aprèsmidi devant le Parlement et, dans une claire
manœuvre de diversion, appelèrent dès le
début de 1'après-midi les manifestants de la
Ciutadella à se diriger vers la Plaça Sant
Jaume. Serai t-ee une incongruité du mou vement spontané ou une manœuvre du << ci toyennisme » encastré dans le mouvement
même. visant à le faire avorter au moment où
le mouvement du 15 mai accumulait chaque
fois plus d'indignation ? C'est certainement
une faiblesse face au chantage de crimina lisation faite par l'appareil médiatico -gou vernemental.
Ce n ' est pas s ·aventurer que d ' en
co nclure que la principale composante du
mouvement du 15 mai est , comme je l'ai
s uggéré ci -dessus, un symptôme du pro cessus de prolétarisation de la classe
moyenne (voir p. Il) et la juste expression
de sa dimention politique et de sa capacité
limitée de réplique. Cela aura été une preuve
de 1'inconsistance politique d ' un mouve ment social basé sur un pacifisme équivoque
qui s'est désactivé avec le piège médiaticospectaculaire de la dichotomie violence/pa-

nous aussi s'il y a quoi que ce soit qui vous
intéresse dans cette« région de l'Est>>, spécialement en Hongrie - disons que nous
sommes « bien enracinés »dans la société
prolétarienne et nous ne nous référons pas
aux analyses de la « classe éduquée/ cul tu relie >>...
Réponse d'Echanges ( /1212011)

... Vous savez certainement qu'il y a
eu d'importants mouvements de lutte en
France au cours du dernier automne . Nous
sommes encore pris par ces événements
(écrivant des articles, participant à des réunions et répondant à bien des questions
posées par des camarades de l'étranger).
Au sujet du texte que j ' ai écrit il y a
longtemps sur l'organisation, vous dites
que vous êus sceptiques quant à l'opportunité
de publier de tels textes. En fait, cette question se réfère à notre propre activité et comment nous considérons le rôle que de tels
textes peuvent jouer quant à la lutte de
classe, pl us précisément quelle peut être
leur influence (pour autant que nous pensions
qu'ils puissent avoir une influence) sur les
lunes de base au-delà des débats sur la théorie ou tel ou tel événement.
Je n'aime guère avancer mon « expérience personnelle » dans de tels débats
mais je dois dire qu'en tant que d ' une part
militant ouvrier de base (ce fut ma première
expérience militante de cette longue vie
militante) et d' autre part militant politique
comme me.nbre de groupes plus théoriques ,
j'ai une sorte d'expérience duale, en
quelque sorte une vie militante quelque peu
schizophrène. D'un côté en tant que mili tant de base. je savais que pratiquement
tous lestra vai lieurs n' agissaient nullement
dans leurs luttes quotidiennes d'exploités
selon des principes mais selon leurs besoins et nécessités immédiats en tant que

travailleurs exploités, ceci restant étroitement lié à leurs conditions de vie hors 'des
lieux de leur exploitation. Mais d'un autre
côté, je savais que certains de ces travailleurs (relativement peu) membres de
groupes ou partis politiques (en fait j'étais
l'un d'entre eux) et même (c'était encore
plus rare) ayant une culture personnelle,
pouvaient avoir idées et conceptions audelà de ce quotidien et avoir une réponse
(bonne ou mauvaise) à des questions pl us
générales qui pouvaient être soulevées di rectement ou indirectement par ce quotidien
de l'exploitation et des luttes.
Mon opinion générale quant à cette
dualité est que les travailleurs sont intéressés parUe dirais réceptifs à) des questions
plus générales que le quotidien pratique
immédiat quand le niveau de la lutte les
contraint à dépasser ce niveau du quoti dien. Dans de telles situations, souvent.
ceux qui sont impliqués dans la lutte ont à
choisir entre différentes réponses proposées par des militants politiques ou leur venant à l'esprit souvent en relation avec des
contacts politiques personnels ou des expériences personnelles antérieures . Mais ,
de toute façon. si certains commentateurs
peuvent parler en de telles circonstances
d '« influence politique>> la décision (qui
peut être politique) dans leur action est plus
influencée par ce que les travai lieurs
concernés considèrent comme correspondant
à ce qu'ils pensent atteindre à ce moment dans
leur lutte, sans se référer à quelque idée sur
la construction d'une autre société selon
des conceptions empruntées à quelque théorie sur une société communiste. Si je devais résumer en quelques mots ce que je
viens d'expliquer, je dirais ceci : une autr~
société ne sera bâtie que par ceux qui seront impliqués dans la lutte lorsque le mouvement révolutionnaire sera amené à rétCHANGES 137 - é:Té: 20U -59
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Des débats
en perspective
De camarades hongrois (22 novembre 20 10)
... Après notre retour de Paris, comme nous
le faisons habituellement, nous avons discuté les détails de nos expériences avec
quelques-uns de nos camarades de Budapest.
Nous leur avons fait part aussi de nos i rnpressions sur la rencontre avec vous . Bien
que nous n'ayons eu qu'une visite relativement
brève où de toute évidence nous ne pouvions
que toucher que superficiellement la plupart
des sujets qui venaient dans la discussion,
nous avons pu constater combien nous avions
de points communs relativement à la façon
dont nous VO) Jns les phénomènes qui nous environnent Ue peux me rappeler tout d'un coup
un seul exemple d'un tel accord les habitudes
ridicules de racket politique de groupes
comme le CCI), ces institutions que Debord
et Sanguinetti décrivaient si exactement
comme les jardins d'enfants politiques du
vieux monde où en fait chacun est attiré par
le vieux monde mais se présente en même
temps comme un héroïque combattant.
Après être revenu chez moi, j 'ai cherché
sur le Net quelques-uns de vos textes sur 1' organisation (1) et je dois dire que nos discussions et ces textes ont amené (et en amèneront
( 1) Le Nouveau Mouvement ( 1974), d'Henri Simon,
en pdf sur lamaterielle.chez-a l ice. fr/nouvenumouve·
ment.pdf ou en copie à Echanges :
S ome Tltoughrs 0 11 Organizarion. d'Henri Simon,
1979, hnp://1i bcom .orgllibrary/some-thoughts -on-organisation-ectJanges·et - movcmcnt ou en copie à
Echanges.
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sans doute aussi dans le futur) d'intéressants
débats entre nous. Quoique en général je sois
sceptique quant à l'intérêt de publier de' tels
textes parce que, en général je ne ressens aujourd'hui ni le besoin, ni la capacité de réel lement comprendre en tant que consommateur
quelle pourrait être leur audience U'aimerais
connaître votre opinion et vos espoirs à ce
sujet car vous pouvez avoir une expérience différente et meilleure). De toute façon, c'était
bien pour nous de les lire. Je voulais juste
vous dire que vous et les morceaux de vos
expériences étaient présents cette semaine à
Budapest.
J'ai pensé aussi aux sujets concrets sur
lesquels je pourrais vous proposer de discuter et même si vous auriez quelque idée à ce
sujet mais je pense qu'il serait préférable auparavant de connaître quelques choses fon damentales des uns et des autres et de garder la bonne vieille habitude de « mettre en
question» et d'avoir une« curiosité» sur les
autres plutôt que de lancer dans la discussion
ces« questions générales». Je préfère laisser
cette habitude aux conférenciers et à ceux
qui ne parlent que de ça.
Bien sOr des questions générales peuvent
émerger lors de notre correspondance ultérieure, je ne suis pas contre parvenir à une
synthèse de ce que nous pourrions discuter.
Tout d'abord je serais intéressé par vos
récentes préoccupations, comment vous avez
vu le cours des mouvements qui se sont déroulés le mois dernier [octobre 2010) (un
ami de Paris nous a dit qu'ils étaient prati quement terminés maintenant mais des
contacts personnels et même quelques cercles
ayant intervenu dans ces événements, conti nuent de survivre à ce déclin, au moins pour
ce que nous en savons ... ). Bien sOr dites -

cifisme et dont le non moins ambigu régénérationisme démocratique aura été récu péré par les instances de représentation quïl
paraissait. en principe, dénoncer. En conséquence de quoi, les indignes auront gagné
la partie sur les indignés.
Le mouvement du 15 mai aura donc été
un épisode de plus du processus de décomposition sociale dont la participation massive
dans la rue a soulevé l'inquiétude des administrateurs de J'ordre socio-économique
chaque fois un peu plus fragile . Pour cette rai son. il est plus important de regarder ce qui
se passe dans la rue que sur les écrans (les
mouvements de solidarité des voisins dont
l'objectif est de contrer les expulsions et les
résistances de la base de la société en sont des
exemples).
Le vécu tout au long de ce mois in ci te à
penser que J'expérience du conflit politique
de ceux qui ont déclenché la mobilisation
du 15 mai est à dominance intellectuelle ,
académique, éthique, idéologique propre à
une génération qui a vécu le mirage de J'ex pansion économique accompagnée de l'hégémonie du capital financier des deux dernières décennies et qui assiste perplexe à sa
chute. Une génération qui a bénéficié d'une
certaine accumu lation de moyens familiaux
et de subsides publics (paix sociale sub ventionnée: bourses. plans de travail et formations, ONG, etc.) parallèlement au renforcement d'une démocratie négociée sui te
au décès du dictateur, et dont l'expérience sociale et politique n'a pas été formée dans la

confrontation. Ce qui expliquerait pourquoi ,
en tout cas à son début, le mouvement du
15 mai n·a pas envisagé la rupture avec le
« système» mais plutôt son assainissement.
Et le « système » perdure ... La semaine
précédant la mobilisation du Parlement, le
Gouvernement central, devant le désaccord
entre patronat et syndicat, avait promulgué
de nouvelles dispositions légales qui sont
un pas de plus dans le dépouillement.du
cadre de s relations de travail. au moment
où il relançait une nouvelle émission de
dettes (dont l'intérêt est le double de celle de
l'Allemagne) . Bien entendu, le front de
l'ordre capitaliste a réussi à crimina liser
sans grande difficulté le mouvement du 15
mai. mais pourra-t-il criminaliser une réalité
imparable?
Corsino Vela
Barcelone le 21 juin 2011
P. S. : Je dimanche 19 juin, une grande
marée humain e remplit les rues de Barcelone
(plus de 100 000 personnes. tous ceux qui
avaient manqué le mercredi étaient là) à caractère ludico-festif, et révélatrice de ce que les
appareils politiques de l'opposition institutionnelle cherchent à attirer dans ses filets. Attendons de voir ce que cela donnera. Tout cela
aura au moins servi à vérifier les limites de la
mobilisation de masse à caractère " citoyen ni ste ,,
cherchant la régénération des institutions dans
un contexte de dégradation rampante des
conditions matérielles de vie et de totalitarisme démocratique.
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. ANS LES PUBLICATIONS / ESPAGNE
.........
...................................................
1

,, Prends
la rue ! "
• Le mouvement des indigné(e)s en Espagne , commencé le 15 mai , a droit
dans le n• 379 (jum 2011)
de CNT, l'organe de la
Confédération nationale du
travai l espagnole à un gros
titre
en couverture (" La
1
classe ouvrière ne vote
pas : elle s'organise et lutte.
Prends la rue 1 "), à un éditorial affirmant qu 'il s'agit
d'une mobilisation sans précédent qui a envoyé le système dans les cordes, et à
d'autres articles qui célèbrent un mouvement où la
CNT voit la confirmation de
1 ses revendications à l'auto nomie et à l'autogestion des
luttes . Le mensuel CNT signale en outre un site Internet où l'on peut trouver de
nombreuses illustrations sur
le mouvement :
http ://thespanish revolution .blogspot.com

" No es
suflclente "

+ Dans Courant alternatif
n• 212 (été 2011). une version abrégée du texte de
Corsino Vela que nous donnons ci-dessus intégralement et une analyse sur le
change~ent de stratégie
des ind igné(e )s espa16- ÉCHANGES 137 ·ÉTÉ 2011

gnol(e)s qui ont déserté les
places des centres villes à
la mi-juin pour s'impliquer
dans des organisations de
quartiers. En couverture, un
graffiti : " lndignarse no es
suficiente. "
+ Alternative libertaire souligne, dans son n• 208
(juillet-août 2011) les mouvement des " indignés " a
connu " un contenu politique et une structuration
plus importants qu'à madrid. "· Les formes traditionelles d'organisation ont été
depuis plusieurs années
remplacées par des collectifs de précaires, de chômeuirs, actifs dans les quartiers et qui ont profité de
l'appel du 15 mai pour montrer leur capacité à mobiliser. Cette extension dans la
ville , et non sur la seule

place de Catalogne, a, selon
Alternative libertaire, " donné aux revendication s
barcelonaises un ton nettement moins social-démocrate que dans d'autres
villes" ·

Attaques contre
les centres sociaux
autogérés

+ L'Etat espagnol poursuit
son offensive contre les
Centres sociaux okupés autogérés . Dans le n• 378 (mai
2011) de CNT, la Confédération nationale du travail espagnole recense
trois nouvelles attaques : le
7 avril, le CSOA La Fâbrica
de Suenos à Madrid a été
délogé; le 12, c'était au tour
de celui de La Casa de Atochas à La Corogne ; et le 14,
de celui de La Encoberta
dans le quartier de Sants à
Barcelone .

graient pratiquemen t entièrement la production agricole dans le mode de production
capitaliste, réduisant le paysan à une situation de totale dépendance comme tout salarié, mais sans avoir les charges liées à la propriété pas plus que celles liées au salariat.
Une autre voie d'introduction du capital
se fit par le biais de la mainmise sur l'écoulement de la production . A l'origine, le surpl us de l'autoconsommation de la production agricole était soit affecté en nature à la
rente foncière, soit écoulée sur le marché,
directement, ou par l'intermédiai re de négociants qui o.~chetaient et revendaient aux
utilisateurs industriels ou artisans. Les paysans étaient ainsi introduits dans le mode de
production capitaliste. La crise des années
1930 et la dernière guerre mondiale accélérèrent un processus de concentration dans
le circuit de vente de la production agricole.
Par des voies diverses (coopératives agricoles notamment), cette concentration aboutit à la situation actuelle où, avec la concentration du commerce, ce sont les capitalistes

de la distribution qui imposent des conditions draconienne s de production par
exemple dans le secteur laitier ou des fruits
et légumes, écrémant ainsi une partie de la rente
foncière (Il) .
H . S.
(à suivre)
( 11) Là où préexiste une propriété ct la rente foncière dispersée en une multitude de petits propriétaires exploitants ou d'exploitants non propriétaires, situation qui existe:
encore dans les pays européens et do mi nan te dans de s
pays comme la Chine ou J'Inde, J'intégration capitaliste se fait cssenticllem.:nt par Je canal du marché, en
gros par les trusts de la distribution ou du conditionnement alimentaire. Le capital soumet un procès de travail préexistant déterminé , par exemple la petite agriculture paysanne autonome . Le capital marchand
collecte leurs produits ct les revend . ll peut avancer les
mati~rcs premières ou J'argent pour permettre au paysan d ·assurer les transitions. On trouve de nombreux
exemple de ce type de pénétration notamment dans
toutes formes d'élevage (porc et poulet) et dans les cul tures céréalières ou industrielles (notamment avec J'i ntroduction des semences OGM). Ce rapport de domination ct de subordination prend la place de la
traditionnelle autonomie des paysans se suffisant à euxmêmes, des fermiers qui payaient simplement une rente
en nature à l'Etat ou au propriétaire foncier.

Punk

+

Le groupe espagnol de
punk, rock et hard core, Habeas Corpus, vient de sortir un nouveau disque, 0
todo, o nada, selon le n• 378
(mai 2011) de CNT, l'organe
de la Confédératio n nationale du travail espagnole . A
écouter sur www.myspace. com/habeasc orpusgrupoderiesgo
tCHANGES 137 · ÉTt 2011-57

mais elles ont aussi sévi dans les semi-colonies
qu ' était, par exemple , toute l ' Amérique
l atine .
Ce furent les premières intégrations de
l'ensemble des processus de production agricole dans des groupes capitalistes . Le cas
des Etats-Unis et celui de la Russie soviétique offrent des exemples parallèles de
concentration des terres avec appropriation
de la rente foncière, par des propriétaires
privés en Amérique du Nord, par 1'Etat en
Russie . Mais cela ne pouvait se faire que s'il
y avait des terres vierges sans propriétaires
autres que les usagers du sol ou en cas de
dépossession directe par la force là où la propriété était déjà définie (par exemple les révolutions rus: e ou chinoise). Par contre, là où
ces possibilités étaient exclues à cause d'une
multiplicité de propriétaires détenteurs de
la rente foncière, la pression du capital pour
s'introduire dans les processus de production agricoles a pris des formes très diverses.
L ' exemple de la France est intéressant
de ce point de vue, car on y trouve une mul tiplicité de situations selon les époques avant

de parvenir au stade actuel d'une quasi -domination du capital avec seulement quelques
situations résiduelles du passé .
Très tôt par rapport à 1' évolution globale,
la culture de la betterave sucrière a enchaîné
une production agricole à une industrie: les
industriels ont pu imposer des quotas de culture, des semences, des intrants et acheter
la production de sucre et d'alcool à un cours
imposé, variable d'ailleurs selon la qualité sucrière du produit. Le paysan exploitant fournissait le moyen de production essen ti el , la
terre et tout le capital variable (parfois des saisonniers étrangers recrutés par 1'industriel )
et assurait souvent le transport jusqu'à
l'usine. Une telle situation fut en quelque
sorte le prototype d'introduction des indus tries alimentaires dans les fermes d'élevage
(volaille et porc notamment) : le paysan et
sa rente foncière n' assumaient plus qu'une partie du capital constant et du capital variable ;
son enchaînement était tel que sa situation
fut souvent comparée à celle des artisans du
textile dans les débuts du capitalisme. Par
ce biais, les industries alimentaires inté-

DANS LES PUBLICATIONS / AGRICULTURE
~···························································

+ Après deux cents ans de développement

1

ininterrompu de la production agricole , voici
maintenant quelques décennies que le système ca pit. ·liste se trouve confronté à un
exode rural mondial important et une pénurie alimentaire . Un article , " Exode rural et
émeutes de la faim : Aucune révolution
agraire en vue " dans le n° 89 (printemps
2011) de la revue allemande Wilde at essaie
de cerner les causes de cette évolution récente : épuisement et pollution des sols , industrialisation des campagnes , avidité à
consommer , etc . " Finalement , tout tourne
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toujours autour de la question : qui fait letravail et dans quelles conditions? " • des conditions très dures qui amènent les enfants 'de
paysans à s'exiler en ville et choisir la liberté
plutôt que la terre. Un prochain article est
annoncé pour le numéro suivant de Wildcat
qui devrait revenir sur les points soulevés
ici.
+ " Différentes manifestations publiques ont
marqué la 111• Semaine nationale de lutte
contre les organismes transgéniques " dans
le no 378 (mal 2011) de CNT, l'organe de la
Confédération nationale du travail espagnole .

HONGRIE
...........•...•.
................•..•...............•........

APRÈS LE RÈGNE
DES cc SANGSUES ))'
UNE POPULATION
MOINS PAUPÉRISÉE ?
Nous extrayons d'une lettre reçue de Hongrie (à /Ire en p. 58)
ces Informations sur la situation dans ce pays.
Contact: fastcore.fearing@gmall.com

Nous tentons d'apporter notre vision sur la vie prolétarienne en
Hongrie à ceux qui viennent d'autres pays. En fait, nous avons eu
maintes fols l'expérience de la difficulté qu'li y a de faire comprendre
la réalité prolétarienne d'Ici à ceux qui viennent de l'Ouest, quelles
que soient leurs Idées sur le prolétariat. Les situations quotidiennes
auxquelles on doit faire face diffèrent tant de celles que l'on trouve
dans les pays occidentaux, que l'Ignorance de ces situations peut
conduire à des erreurs élémentaires quand on tente de voir quelles
sont les perspectives prolétariennes en Hongrie.
Nous pensons qu'li est Important de comprendre un peu plus les
tristes réalités d'Ici à cause de la nature très particulière de la
société locale en comparaison avec le reste du monde. Bien que les
salaires, les prix et la consommation figurent dans la moitié
supérieure des moyennes mondiales, celle-cl est beaucoup plus
proche de la ligne médiane que celle de tous les pays occidentaux.
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uclqu es notes maintenant sur
ce qu i se passe en Hongrie. On
do it remarqu er qu e no us ne
menti onn erons dans cc peti t rés um é ni ac ti vi té de rés istan ce ni ac ti vi té prolétarienne.
Ce n' est pas par hasa rd e tl t~s rai so ns n' entr ero nt pas dans mo n ana l y se. en parti e
pa rce qu'e ll es res tent é):!a!c ment obscures
po ur m o i - rn~m c .
I l y a bea uco up de dis cus sions pu hli ques en Hnngrie sur les " attaq ues contre
la démoc ratie .. . la « do min ati on d' un parti
co nser va teur- fasc iste »o u sur des notions
simil ai res tout aus si si ni : tres (s an s aucun
dout e dans l es média s l oca ux. mai s auss i
parfo i s dans l es média s étrangers bi en
qu'o n pui sse di re qu e ces derniers sont plus
réa li stes). D' abord . comme vous pouvez le
vo ir . vo us n'av ez pas it vo us so uci ez de
nous: la menace d' un gou vernement fasciste
n' est pas pl us import ant e qu ' aup ara vant.
Pas plu s que dans le s autres pays d ' Europe,
le temps qui co nt ra indrait la bour geoisie
hongroi se à reco urir à un go uvernement de
type f ascis te n ' est pa s enc ore venu.
En fait la plupart de s prolétaires (et une
part imp ort an te Lie l a oourgeo isic) v oient
J'av enir av-:c un ce rt ain o ptimi sme - au
moin s po uvo ns-no us espé rer av ec une
gran de pro babilit é qu e l a dété rio rati o n
co nti nue de la situ ati on n' ira pas plus l oin
avec un gn uv.:: rn ement de dro it e ( Fide sz
Il]) qu'elle mi ra it pu al le r so us le règ ne
I.e h ùcst-\ininn ci' iq uc hongro is e e~ t un pa rti politique ho ngro is de droi te , fondé en 1988 com me moul·cmcn t de jeu nes se op posé nu part i uni que ct à la Répub li qu e popula ire de Ho ngri e. Sc dW niss ant
lu i-meme co mme " li héra l. radical el alter nat if •. il

ii)

~ st

prog ress i vemen t de ven u un parti conse rv ateur .

mem bre du ~ani pop ulai re europ ée n et de l'U ni o n démocra tiqu e intcrn nti onulc .
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des ex -staliniens «camarades du parti » et
des industriels libéraux (MSzP/SzDSz [2)).
En fait, personne n'avait d' illusion sur le fait
_que si les « socialistes » avaient continué à
être dominants dans le gouvernement et sur
les orientations politiques, la politique écono mique brutale des << sangsues,, aurait
subsisté. Comme pour nous tous , la population ouvrière hongroise, la question reste
ouverte de savoir si nous << bénéficierons »
de la possibilité d ' une autre orientation
économique ou bien si la combinaison
« contrôle de 1' Etat/paupérisation ,, restera
le destin de la plupart d'entre nous.
De toute façon, si nous sommes appelés à en bénéficier (sous la forme de
quelque augmentation de salaire, de nou veaux emplois, d'une inflation réduite sur
les prix des biens de consommation , etc.),
nous savons par avance que ce ne serait
pas parce que le « gouvernement popul aire » est un grand ami des prolétaïres,
mais parce que la nouvelle politique à long
terme impliquant une domination bourgeoise stable. requière une population
moins paupérisée avec un pouvoir d'achat
plus élevé. Mais comme je l'ai évoqué, il
est trop tôt actuellement pour anticiper de
telles questions.
En dépit de ces perspectives, on peut
observer une sorte de contestation en Hongrie, avec des protestations bruyantes dans
les médias, parce qu'il existe une sorte de
bataille interne à la bourgeoisie depuis que
le nouveau gouvernement a été élu et qu'il
a remplacé la plupart des dirigeants des organisations politiques et économiques par
ses propres partisans . Tous ceux qui pro(2) MSzP/ SzDSz, parti de l ' a lliance des démocrates
li bre s- Hungarian Li beral Pany (Hungarian : Szabad
De mok ra ulk Szllvet sége- a Magyar Liber:ll is Part ).
tire lui auss i ses origines dans l'oppositions illégale
au rég im e s talinien de Janos Ktid :l r.

Les

«

cadeaux

»

de Monsanto au Malawi

Le Malawi, Etat d'Afrique subtropicale, compte
15 millions a'habitants sur 118 000 km'. La
densité de sa population est supérieure à celle
de la France. Dans l'échelle de la pauvreté
ce pays occupe Je 153' rang sur 169.
L'alimentation de base est essentiellement le
maïs, une providence pour les semenciers
OGM : " Il suffit qu'un pays africain dise oui aux
OGM pour montrer le chemin aux autres ,
(Hugh Grant directeur de Monsanto).
En vertu de quoi, Monsanto a fait" don, de
10 millions de dollars à la fondation Bill Ga tes
qui en retour a acheté pour 23 millions d'actions Monsanto. Après la sécheresse de 2005,
miers) au cours du xx• siècle, mais ses
sur les structures agricoles
finirent par s' imposer avec des problèmes
de rentabilité, d'amortissement du capital
constant dans lequel la terre et la rente foncière ne prenaient plus qu'une importance
relative.
Une de ces conséquences fut la concentration de la production agricole sur de
grandes exploitations- grandes par la superficie des terres exploitées, dimension
requise pour la rentabilité de 1'extension
du capital constant, de la mécanisation .
Cette concentration, dans les pays où
l'existence de problèmes de structures de la
propriété du sol freinait 1'impact de la pression capitaliste, fut longtemps retardée
jusqu'après la fin de la seconde guerre
mondiale ; elle pose encore des problèmes
aujourd ' hui dans des pays comme la Chine
ou l'Inde. Mais dans les pays« neufs», ou
là où le capital a pu imposer sa- loi (sou vent brutalement), la grande propriété s'est
installée sur des terres pratiquement vierges
au prix de la dépossession des utilisateurs
conséquence~;

le Fonds " humanitaire , Monsanto a offert
au Malawi 700 tonnes de semences OGM . En
quatre ans 46 % des paysans du pays utilisent les OGM Monsanto via un organisme
Seedco créée par la Fondation Bill Gates. Une
tentative nationale d'échapper à cette mainmise a consisté à créer une société paraétatique Admare, subventionnée par l'Etat et diffusant des semences non OGM. Mais la
Banque Mondiale et le FMI veillent et ont imposé au Malawi de subventionner les semences OGM au même taux de 40 %que les
non-OGM (extrait de Libération du 25 février
2011 ).
pour qui souvent la question de rente ne se
posait même pas (Indiens d'Amérique du
Nord ou d'Argentine par exemple) .
'APPROPRIATION de grands espaces
agricoles est apparue dès le début du capitalisme avec les conquêtes du capitalisme marchand, sans être alors liée
comme aujourd'hui aux pressions du capitalisme industriel. Tout colonialisme a vu
de telles appropriations par la force au profit des grandes compagnies nationales (10),

L

( 10) La domination coloniale pouvait comporter des variantes dans 1'imposition par la contrainte de produc tions spécifiques. Par exemple au Tchad sous la domination française , chaque exploitation était tenue de
cultiver un demi-hectare de coton pour approvisionner
1'industrie textile française . On pouvait y voir des si milarités avec les contrats liant le paysan pour une
production définie avec un industriel avec fourniture
des semences et d'intrants mais là , c'était une obli gation faite au détriment de la production vivrière pour
l' autoconsommation . La dureté de ces« contrats , imposés entraîna à diverses reprises des révoltes réprimées
dans le sang. On doit ajouter que les séquelles de ceue
situation ont perduré après la décolonisation en ru inant les producteurs de coton tchadiens mis en com pétition sur le marché mondial. .
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particulier qui lui permet ou d'utiliser« sa »
terre pour son propre usage ou d'en confier
l'exploitation moyennant finance ou redevance en nature: d'une manière ou d'une
autre, il bénéficie d'un revenu d'un moyen
de production qu'il détient en vertu de ce
droit de propriété sur cette terre, d'une rente
foncière dort le montant dépend bien sOr
non seulement de sa superficie mais aussi de
sa qualité (climat, exposition, fertilité, facilité d'exploitation, etc .. )
AN S LE MODe de production capitaliste
-aujourd'hui partout dominant dans
la production agricole (par rapport aux
volumes produits, mais pas par rapport à la
population , dont une grande part vit encore
d'une production de subsistance précapi taliste), y compris pour les pays capitalistes
d'Etat dits« socialistes», la terre com mande toujours la rente foncière. Pl us la
terre entre dans le circuit de production capitaliste, devenant un instrument de production à par. entière, plus la compétition capitaliste se concentre autour de la rente
foncière qui est un des éléments de base de
la fixation du coOt du produit final. Elle
fonctionne comme tout autre instrument de
production avec 1' originalité déjà signalée
de pouvoir rester en 1'état ; au terme de cette
intégration complète dans le procès de production capitaliste, tous les éléments
concourant à la production agricole sont
identiques à toute autre production (sol,
énergie, semences, produits chimiques,
etc.), c'est-à-dire aboutissent à une production de plus-value . La compétition peut
se concentrer sur l'un de ces éléments essentiels, la propriété du sol c'est-à-dire autour de la re1.te foncière .
Le passage d'une agriculture de subsistance (pourJ 'exploitant lui-même et sa famille, éventuellement le propriétaire ou tout

D
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autre disposant de la propriété d'une terre)
à une agriculture de marché entrant dans le
mode de production capitaliste, ne fOt-ce
que pour l'écoulement des surplus, se heurtait à 1'existence du propriétaire foncier.
Un exploitant louant la terre contre paiement de cette rente foncière, sous quelque
forme juridique que ce soit, n'avait aucun intérêt à en préserver la qualité à long terme;
son intérêt n'était que de 1'améliorer à court
terme (fumure, engrais vert, assolement) .
Les seules possibilités pour l'exploitant
d'accroître ses revenus consistaient soit à
étendre les surfaces cultivables, soit à augmenter cette productivité du sol à court
terme, soit, d'accord avec le propriétaire,
à procéder à des améliorations de base permanentes du sol (drainage, irrigation, amendements, etc.) dont 1' exécution influaient
sur le montant de la rente foncière ; en général cet accroissement de production entraînait la nécessité d'accroître le capital
variable ou son remplacement par des ·machines agricoles (avec l'augmentation
conséquente de la productivité du travail).
Le développement du capitalisme industriel fit irruption dans le processus de
production agricole d'une part en fournissant de plus en plus d'intrants (l'ensemble
des matières premières: semences, amendements, engrais, produits phytosanitaires),
d'autre part une partie de capital constant
par toute une gamme de matériel agricole
adaptée à chaque production et permettant
une réduction considérable du capital va riable, et finalement le contrôle de plus en
plus important du marché des produits
agricoles.
Ce développement s'est fait de manière
totalement inégale (parfois à cause de problèmes politiques liés à la rente foncière,
c'est-à-dire à la protection de la base sociale des petits propriétaires et des fer-

testent en clamant « démocratie >> appartiennent à la bourgeoisie de gauche et ses
enfants qui ont été évincés des bonnes
places . L'a rgent qui nous est extorqué va
soit dans les poches des gens de la droite
libéra le. soit dans les structures collectives
colonisées par les gens de gauche.
Certains de ceux qui attaquent (très modestement devons-nous dire ) quelques secteurs des vieux profiteurs cherchent en fait
des places auprès du nouveau gouvernement. Par exemple, contre les fonds de pension privés, contre quelques politiciens corrompus. quelques secteurs bancaires. des
institutions financières ou. voilà juste un
mois, contre les journalistes (de 1'opposition) . Chaque fois que de telles régulations ,
bien timides, sont introduites, des protes tation s bruyantes s'élèvent contre « les en nemis de la démocratie >> et les « fas cistes », réponses venues des quatre coins
d'un champ « indigné » de militants politiques, d' « alternatifs», de gauchistes.
Et en fait, la version« gauche » de ces
sangsues (les« socialistes), leurs rejetons et
leurs fidèles ont raison sur un point dans
leurs protestations : les intérêts défendus

par le Fidesz vont à 1' encontre de vingt années d'un vieux consensus de toute labourgeo isi e (de gauche et de droite), accord tacite conclu à la fin des années 1980 quand
le parti unique se divisa, consensus stipulant
qu ï ls partageraient rous également les profits de notre exploitation. Aussi, maintenant qu'une partie de cet argent extorqué
vient de quelques secteurs de la bourgeoisie au lieu de J'extorquer uniquement du
prolétariat selon la viei Ile école, alors, le
« contrat social » de la bourgeoisie est
quelque peu rejeté par une des parties prenantes au contrat. le Fidesz et cela met en colère, avec de bonnes raisons, l'autre partie.
Pourtant , les attaques sont (encore)
juste symboliques et sans aucun doute
parce que les véritables pouvoirs économiques sont équilibrés entre les deux
groupes d'intérêts et qu'un nouveau
«contrat social» peut être possible, conclu
sur notre dos .
Très brièvement (et en ne mentionnant
pas d'autres importants aspects et perspectives) , c'est ce que nous pouvons dire de
la situation présente en Hongrie . C'est toujours le même vieux problème : comment les
• .1

... .. -
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différents sec teurs de lu c lasse dominante
se partagent entre eux la même masse exploitée qui ne bouge pa s. Pas tre s intéressan t à discuter, pouvez-vo us penser, mai s
·i ri en d 'a utre n'apparaît dans le corps social. au moi n~ vaut i1 la pei n..: de voir qui I.!X ploi tc cc corps social. et d'nil il~ vien nent.
1ln mure point que quclqucs -uns d'entre
nous ont Ji,cuté au cour\ Jcs dernières ·ernainc~ : la .;ituatio n dc~e.;pér~c des Gitnns
Je Hong rie t ..:n parti..: pouvan t êtrc mise en
parall l:k avec la sit uation de\ immigrants
turc-; en AllcmagncJ. :--.:nus vnynn que
c'..:q un prohlcrnc qu..: la bo urgeo isie doit
ré<;otH irc ct que cc sera un problème beau coup plus tmportanl dans cinq. dix ou
quinzl' ans. Par exemple . ..:n Allema gne.
sur trois enfants qui naisse nt deux ne so nt
pas d'nrigin~ alk mande (j ..: ne su is pas très
stîr du chiffre) :ct en Hongr ie. un dixième
de la pnpu lati on est gitane. Les pl us jeu nes
n·<>nt nt cmpl >i ni perspectives ct avant
tou t veulen t vivr..: (a u moins manger. avo ir
un Jugeme nt. ctc.i.
La qu..:stion de savoir si ce la dégénérera l' Il U ll l' situa tion de guerre civi le ou si
k l!ouvernement actuel J e la bomgeo isie
sera capab le de résoudre le problème d' une
manière ou d'une au tre restc ouverte.
Le con trôle dl! la co lère causée par la
mi~i.:re p r ~s..:n t.: deux aspccts:
1 - le tra !lcmcnt des symptùmes par une
pre\ence policière croissante dans le s vi llage,. punit le moindre vnl par des jugemt:nh iniques. etc. Et t:n même temps ac ce ntua la pression ~cnnnrnique sur ce tte
population pauvre :
2- la réduction des causes de la misère ,
ce qui tempère les frustration s en accordant plus d'emplois et plu s d'aid es à la
fraction Ia plus pauvre de la population
(principale ment les Gitan s).
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Dans les six derniersmois (le nouveau
gouvernement, apparemment, s'est mis à
cherc her une solution à une question que
ses prédécesseurs, les socialistes, ignoraient), les mesures prises par le gouvernement vont plutôt dans le sens de la ré press ion. quoique qu'il y ait quelques
tentatives dans la seconde voie, dans le but
de réduire la misère au moins à un niveau
co ntrôlable.
Quelques faits concrets :
1 a) des faits déjà connus au cours de
mois précédents :
- peines plus sévères pour vol jusqu'à
20 000 forints (75 euros) y compris l'emprisonnement d' un mois pour les mineurs
de moins de 18 ans et de deux mois pour
les adultes ou une amende maximale de
150 000 forints (550 euros) ;
- possibilité d'une procédure expéditive
« administrative>>, sans comparution judi ciaire. pour les « petits vols >> ;
- augmentation des effectifs policiers.
+ 1 - b) nouvelles mesures :
- réduction de trois mois à deux mois de la
« période de tolérance» entre l'enregis 1rem ent d'un chèque en bois réglant les factures d'électricité ou de gaz et la coupure
des services concernés ;
-s implification de ces coupures d ' un point
de vue bureaucratique ;
- transfert à l'Etat par les entreprises pu bliques du gaz et de l'électricité de la dette
glo bale des usagers (pour que le recouvre ment soit effectué par l'Etat, ce qui soulagerait les entreprises concernées d'un mil liard de forint par mois 13,7 millions
d'euros]).

+

+ 2 - L' Etat envisage de créer 13 000 em plois dans le secteur public (similaires aux
« emplois à 1 euro >> en Allemagne.

qui est le propriétaire, individuel ou collectif, exploitant ou non, et quel que soit le
rapport social en découlant) suppose la détention d'un droit reconnu, coutumier ou
plus souvent matérialisé par un titre juridiquement reconnu dans une société don née (on peut penser que cette nécessité et
d'autres touchant des pratiques agricoles
obligatoirement collectives comme par
exemple l' irngation ont entraîné la formation d'entités autoritaires chargée de réglementer et d'intervenir en cas de litige).
Ce passage des formes antérieures d'utili sation du sol vers son appropriation ne s'est
pas faite en un jour ni sans conflits, comme
celui que nous avons évoqué entre les nomades éleveurs et les sédentaires agriculteurs. Aujourd'hui encore il subsiste, même
dans les pays industrialisés, des vestiges de
formes d'usage communautaire du sol. par
exemple des droits de pacage, d'exploitation
forestière, de chasse ou de cueillette- mais

ils ne sont souvent que des survivances du
passé.
Même dans les périodes précapitalistes
de propriété individuelle ou collective ou
communautaire, quel que soit le mode d'exploitation ou d'usage du sol, le produit naturel ou cultivé ou élevé était consacré à
l'alimentation de l'exploitant et de ceux qui
étaient supposés lui procurer de quoi ex ploiter la terre (artisans) ou le protéger
contre des prédateurs (hommes et animaux) ,
souvent avec des relations de domination
impliquant des obligations respectives (sociétés féodales). Avec l'extension des terres
cultivables par le défrichage, l'amélioration du rendement des terres par de nouvelles pratiques culturales, un surplus a pu
se dégager de cette économie de subsistance
pour venir approvisionner les habitants des
villes. Ceci se fit progressivement par l'institution d'un début de marché à travers des
intermédiaires, des négociants qui achetaient aux paysans exploitants ou propriétaires et revendaient à ceux qui n'avaient
aucun lien avec la terre.
Ce marché ne concernait pas seulement
les produits alimentaires, car la terre avait
toujours fourni des produits nécessaires à
des protections contre les variations climatiques, les matériaux de construction
dont le bois était un produit du sol, les fibres
textiles des plantes et des animaux, le cuir
pour les chaussures, etc . Quel que soit le
mode d'utilisation du sol, par un propriétaire exploitant ou un exploitant non propriétaire, la terre reste un moyen de production très particulier en ce sens qu ' elle
n'a pas à être produite comme tout autre
moyen de production et que, malgré l'usure
éventuelle que lui confère son usage (appauvrissement), elle reste la plupart du
temps disponible après cet usage . C'est ce
qui donne au propriétaire foncier un droit bien
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Une défi.Jitlon
La rente foncière est ce que perçoit le
propriétaire de la terre, obtient de son
usage comme moyen de production
d'une marchandise quelconque ; comme
indiqué dans le texte, nous n'évoquons
dans cette étude que la production du
sol excluant celle du sous-sol.
Sur le plus mauvais terrain, celui qui va
déterminer la valeur du produit agricole,
le propriétaire foncier obtient une rente
absolue et rien d'autre .
Sur les autres terrains de qualité supérieure, le propriétaire obtient une rente
supérieure à cette rente absolue, une
rente différantielle qui s'accroit avec la
qualité des terrains (qualité qui peut être
améliorée par différentes techniques
particulièrement aujourd'hui à travers
d'énormes investissements dans l'accaparement des terres) .
Les développements au sujet de la rente
foncière nécessiteraient des pages et
des pages . L'importance de ce sujet ressort du fait que presque la moitié des
travaux de Marx lui sont consacrés par
exemple dans " La nationalisation de la
terre" (La Pléiade, tome 1, p 1473),
dans Le Capital, sixième section (la
Pléiade tome 2, p 1285 à 1424) ou" La
commune rurale et les perspectives révolutionnai,·es en Russie" (La Pléiade ,
tome 2 p 1537).
On trouvera une vue d'ensemble du sujet
dans une série de textes du groupe
Communisme et Civilisation " Laquestion agraire" regroupée et accessible
sur le site internet http ://www.robingoodfellow.info/pagesfr/textsrefonds/qagraire .pdl
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d'un même développement global et mondial et en subissant les mêmes aléas.
Comme nous 1'avons souligné au
dé but de cet exposé, dans toutes 1es périodes historiques, la terre, quel que soit
son mode de faire-valoir, est« donnée >>
dans le sens qu'elle existe telle quelle
avec ses propres spécificités là où elle se
situe dans sa composition et son envi ronnement climatique. Elle est « dispo nible» pour être utilisée par toutes les es pèces vivantes, la chaîne du vivant étant
sa production naturelle, l'espèce humaine
disposant éventuellement de tous les éléments de cette chaîne pour sa survie . Elle
n'en dispose jamais sans un effort phy sique et/ou mental plus ou moins important en utilisant toujours des moyens matériels, c'est-à-dire une technique. Ceci
qu'il s'agisse de tâches élémentaires
(cueillette, chasse ou pêche) ou de tâches
plus complexes comme la culture ou l'élevage : la technique et l'accomplissement
d'une tâche (le travail?) ne sont jamais,
à chacune des étapes de 1'évolution, que
les prolongements de cette « mise à disposition » des produits du sol.
Mais ce passage suppose une modifi cation de la relation de ceux qui utilisent
les produits du sol avec ce sol .Si l'agri culture ou l'élevage ont pu être (et sont
encore parfois aujourd'hui) itinérants.
donc sans fixation sur un espace défini
(bien que la jouissance de la récolte sup pose déjà une appropriation temporaire),
à partir du moment où ils se fixent (pour
des raisons sans doute liées à des pratiques d'amélioration de la fertilité du
sol). sur un espace géographique déterminé et identifié, apparaît la nécessité
d'une appropriation individuelle ou collective .
D'un côté, l'appropriation (peu importe
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France : souvenirs
de l'automne 2010
• Sur le mouvement contre
la réforme des retraites :
cc Quelques considérations
en regard des journées d'octobre/novembre 2010 "•
dans La Mouette enragée
n° 29 (printemps 2011) :
BP 403, 62206 Boulogne sur-Mer Cedex . http://lam ou ettee n ragée . ove rblog .com
• A. P. Assemblées popu laires. Sortons du silence,
brisons nos murs, prenons
nos luttes en main ! Tou /ouse 2010 : une brochure
de 116 pages contenant une
chronologie , des témoignages, des réflexions sur
le sens du travail. .. cc Nous
sommes une poignée : une
vingtaine de permanents ,
dont quelques politiques de
la CNT-AIT et de la gauche
communiste( ... ) nous déclarons : le syndicalisme
constitue un rempart bourgeois puissant. » Les .. assemblées populaires " dont
il est question se formaient
en fin de manifestation, pour
mener le débat et cc libérer
la parole ., au lieu de se disperser. et ont connu une affluence croissante au fil des
jours .
Sans adresse . Un tract re produit en annexe renvoie

au site Internet http ://saintsernin. internationalisme .fr/
(Assemblée spontanée des
chômeurs , travailleurs, précaires , étudiants, lycéens et
retraités en lutte à Toulouse
contre les attaques sur les
retraites réuni-e-s devant la
Bourse du travail sur la
place Saint-Sernin) .

A Paris, la chasse
aux pauvres

• Marchés sauvages, revendeurs à la sauvette, biffins ... cc marchés de la miles gens
sère" , où
proposent des articles récupérés pour quelques
euros . Les maires des arrondissements parisiens
(PS) ont accueilli en janvier
une nouvelle brigade poliUn relevé des luttes
, spécialement créée
cière
en France
• Dans Sud Education Aqui- pour lutter contre les ventaine, La lettre no 39 un re- deurs à la sauvette , indique
levé des luttes en France Alternative Libertaire no 208
de septembre 2008 à juillet (juillet-août 2011 ).
Aquitaine
(Sud
2010
101 cours de la Somme , /talle
33800 Bordeaux.
• " De la morosité à la
colère : les mouvements
contre la crise en Ital ie ",
Sans papiers,
dans le no 89 (printemps
que faire contre
2011) de la revue allel'expulsion ?
• Illegal immigrants- Get mande Wildcat, un texte de
organised against deporta - militants italiens qui fleution-What to do in case of re l'activisme d 'extrême
arrest ? Une bonne idée gauche des années 1970 :
dans cette brochure d'avoir " (.. .) nous devons discuter
mis en anglais - mais aussi de nos propres besoins à
en arabe, en chinois, et... en partir de notre formation ,
frança is - cet ensemble de nos connaissances et notre
conseils sur quoi faire travail afin de définir ce que
quand on est en France nous produisons, en quelle
sans papiers avec la me- quantité et comment " (sounace constante de la ré- ligné dans le texte) . L'union
pression . http ://sanspa- des ouvriers et des étudiants en lutte , que les auplers . internetdown .erg/
teurs de cet article consicontact :
dèrent comme en train de
antlcra @laposte .net
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s'accomplir, ouvrirait la voie
pour ce faire .

République tchèque

muniste consacrée à la grève
chez
Hyundai] .Contact :
kpk@protikapltalu .org, en allemand et en polonais .)

+

Un groupe de militants
tchèques, Collectif contre le
travail, évoque dans le n• 89
(printemps 2011) de la
revue allemande Wildcat la
forte transformation de la
composition de la classe ouvrière tchèque subie entre
1999 et 2008 du fait de la
modernisation du marché du
travail : une période faste
1 jusqu'en 2005, grâce au
1 plein emploi, puis une dégradation des conditions de
travail en 2008-2009, qui
s'est ensuite vivement accélérée . En 2008 , le chômage s'établissait à 4,4%
de la population active ; il
est actuellement de 10 %. Il
y a pourtant peu de luttes :
quelques grèves sauvages
durant l'hiver 2009-2010
chez Hyundai , Dymos et
Grammer ; et un long conflit
des médecins en 2010 qui
s'est épuisé parce qu'ils ne
s'étaient pas préoccupés de
se lier aux infirmières et que
les syndicats chercha ient ,
en accord avec le gouvernement, à éviter l'extension
de la grève .
(http://www.protikapitalu .org/,
en tchèque avec une section
en anglais et quelques articles en français [lien vers la
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Flat sabotée
en Pologne
+ " Sabotage chez Fiat à
Tichy .. dans le n• 89 (printemps 2011) de la revue allemande Wildcat . L'usine
polonaise de Fiat est la
plus productive d'Europe
mais, comme en Italie , Fiat
fait pression sur les travailleurs, : menaces de délocalisation, augmentation
des horaires de travail et
diminution des salaires,
embauches en contrats
précaires , etc . En juin
2010 , des militants signant
" des travailleurs de Fiat de
Tichy .. ont envoyé un
appel à leurs collègues italiens de Pomigliano d'Arec
pou r agir en commun
contre la direction . On peut
lire cette lettre ouverte , en
version anglaise, sur le site
http ://1 ibcom .org/news/letter-fiat-14062010 ; elle a été
traduite en italien dans les
journaux Manifesta et Libe razione , et publiée en polonais dans Gazeta Wyborcza ,
selon Wildcat. Après la suppression de la prime de Noël
en décembre 2010 et l'absence d'heures supplémentaires en janvier 2011 , les
ouvriers de Tichy ont mené

une vaste action de sabotage dans la nuit du 11 au
12 février : environ 300 voitures sont sorties des
chaînes de montage avec
des toits enfoncés, des
rayures sur les portes, et
pour certaines des boulons
dans le moteur. La direction
parle d'utiliser les caméras
de surveillance pour retrouver les coupables .

Grande-Bretagne

+

La manifestation du
26 mars dernier contre les
mesures d 'austérité en
Grande-Bretagne a dépassé
toutes les prévisions, rapporte une militante de la Solidarity Federation, affiliée à
l'Association internationale
des travailleurs , dans le
n• 378 (mai 2011) de CNT,
l'organe de la Confédération
nationale du travail espagnole : des centaines de milliers de manifestants cint
convergé vers le Parlement.
Pour certains la manifestation s'est terminée à l'écoute
des discours des pontes
syndicaux et du Parti travailliste à Hyde Park ,
d'autres se sont répandus
dans la ville vers 14 heures
pour aller occuper des magasins ou des succursales
de banques . Une coalition
autogestionnaire de groupes
de base et d'i ndividus,
UKUncut, a organisé plu-

délimitée du sol que c'était celui que 1'on
avait travaillé, amélioré (irrigation, drai nage , amendement) ;
- un conflit avec la partie nomade subsistante, polarisé dans des désaccords entre
les éleveurs de troupeaux nomades et les
sédentaires leur interdisant Je passage sur
" leur » terre . Les communaux de pacage,
les forêts communales, les chasses non ré servées sur ces parties communes, etc ., témoignent de la persistance de cette notion
que la terre appartient à tous . Des résur gences de ce communalisme ont pu apparaître
pour de brèves périodes récentes en Russie ou en Chi ne, dans des survivances ou
expérimentations limitées.
Un peu partout Je conflit sédentaires-nomades fut résolu par l'affirmationjuridique
d'un droit de propriété de fractions du sol, et
il a cessé pratiquement de jouer un rôle significatif.
Par contre, parallèlement à ce conflit relatif à 1' usage nomade ou permanent du sol, se
sont développées différentes formes d'appropriation faisant de la terre un moyen de
production, l'appropriation individuelle du
sol garantissant l'appropriation du produit de
sa mise en valeur. Cette appropriation était
la résultante du concours entre le droit d'usage
de la portion de sol définie juridiquement et
le travail effectué pour avoir ce produit, travail qui s'accomplissait par 1' utilisation d'outils même rudimentaires .
Avant même le développement du capi talisme et sor intrusion dans le domaine de
la production agricole, les éléments qui se
dégageaient de J'ensemble du procès de production agricole pouvaient se différencier
en :
- la propriété du sol ;
-l'exploitation du sol c ' est-à-dire son
usage ;
- l'utilisation de techniques de production ;

-l'utilisation des produits .
Si l'agriculture (et ce qui subsiste pes
utilisations primitives des produits natu rels du sol) reste essentielle pour la satis faction des besoins humains de survie et de
reproduction, la propriété du sol a engendré d'autres activités comme moyens de
production, celle du sous-sol, celle de l'implantation d' une multiplicité d'installations
immobilières. L'eau et l'air ont fait également 1'objet d'appropriations complémen taires pour des utilisations spécifiques (où
l'on retrouve également des utilisations
communautaires) dont les limitations sont
liées à l'appropriation du sol.

LA RENTE
FONCIÈRE

R

ECHERCHANT le sens présent de 1'accaparement des terres fertiles par
les multinationales ou des Etats ,
nous n'aborderons ici que la question de
la rente foncière (voir encadré p. 52) dans
la production agricole.
Nous devons d'abord souligner qu ' avec
des caractéristiques propres, variables suivant les pays, l ' agriculture participe au
mode de production capitaliste , même
lorsque cette participation reste encore
marginale. Cette intégration est parallèle
au développement industriel mais, en rai son des spécificités de la production agri cole (l'une d'elles, essentielle, est l'existence
de la rente foncière) , son développement
a toujours été historiquement en décalage
avec ce développement industriel, bien que
de pl us en pl us cette intégration signifie
aussi une interconnexion étroite entre
deux mondes, industriel et agricole, de
moins en moins séparés et participant
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terme << conquête de 1'espace » est s ym ptomatique de cette prétention dominatrice).
Considérant 1'espèce humaine, cette notion de territoire affirmée par un seul être
ou tout un groupe n'est pas absente des
comportements : les humains affirment être
détenteurs d'un espace défini par des droits
et des règles.
Il est pourtant possible que dans des
temps reculés , les êtres humains tout
comme les animaux << supérieurs >>vivant de
la prédation (cueillette, chasse, pêche) aient
dû délimiter un territoire qui pouvait leur
assurer survie et reproduction . Mais cette
utilisation de ce que le sol pouvait pourvoir n'était pas défini comme un droit, mais
comme un usage qui pouvait être privatif.
Lorsque cette possi bi 1i té d'usage ne correspondait pas à ce que l' on en attendait,
on cherchait ailleurs un espace plus favorable. Ces <<migrations >>pouvaient avoir des
causes di verses et n'étaient sans doute pas
le plus souvent le résultat d'une décision
entraînant un départ soudain. Entre autres
causes, les variations climatiques, 1'accroissement de la population, l'intrusion
d'autres groupes de la même espèce poussés par ces mêmes causes, faisaient que ces
mutations étaient progressives et pouvaient
se dérouler sur de grandes périodes de
temps.
Toutes proportions gardées et malgré
les différences de silunlion~. l "C son1 les
mêmes rais o ns qui cotnnl l'l tHlenl les mi grations d'aujourd ' hui el les problèmes au tour de la terre; mais évidemment elles ont
un tout autre caractère et d'autres consé quences. En ces temps reculés, sauf en cas
d ' occupation de terres vierges, ces migrations s'accompagnaient vraisemblablement
de violence dans la conquête ou la défense
de territoic.es. Même antérieurement à la
culture ou J'élevage, il y avait également
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des migrations liées aux migrations animales ou végétales saisonnières ou autres.
On peut observer qu'aujourd'hui, sous
d'autres formes, les mêmes évolutions et
les mêmes problèmes existent.
Il est difficile de dire à quel moment
les êtres humains ont tenté de pallier les
aléas climatiques en pratiquant culture et élevage de produits qu'ils récoltaient , chassaient ou pêchaient dans une reproduction
naturelle. C'est-à-dire comment ils ont ac quis une certaine maîtrise des processus
naturels, ce qui présida vraisemblablement
à la naissance de 1'idéologie de la supériorité de 1'être humain sur toutes les autres
espèces et à celle de la possibilité de maîtriser la nature, en d'autres termes l'idéologie du progrès.
Tout comme il y avait déjà ce double
nomadisme -la migration vers des terres plus
nourricières ou à la suite des espèces migrants
suivant les saisons ou les climats , les cul tures ou 1'élevage procédèrent vraisem blablement d'une version similaire du nomadisme causée par exemple par la
recherche de pâturages ou de remplace ment de terres épuisées (on peut en voir
des exemples encore de nos jours).
Il est tout autant difficile de dire à partir de quel moment et dans quelles condi t.ions
ce nomadisme s'est transformé en sédentarisation, certainement liée à tout un ensemble d ·innovations permettant de pallier les inconvénients de la culture ou de
l'élevage nomades (par exemple drainage
ou irrigation, amendements ou engrais na turels). Bien que cela ait dO se faire sur une
longue période de temps et dans une cohabitation concurrentielle avec le nomadisme.
Quoiqu'il en soit, cette sédentarisation
introduisait plusieurs problèmes:
- 1'affirmation d'un droit d'usage d ' autant plus identifié par rapport à une partie

sieurs fermetures de magasins selon la Sol idarity Federation .
• Alternati ve libertaire souligne également, dans son
n° 208 (juillet-août 2011) le
rôle des collectifs locaux
UKUncut, qu i asocient étudiants et militants syndicaux ,
politiques et associatifs. La direction du Trade Union
Congress a annoncé une
grève à l' automne- grève
qui reste une arme essentielle , malgré l'importante législation anti-grève mise en
place dans les années 1980.
Et si la gauche syndicale ,
estimant cette mobilisation
trop tardive , a fait grève le
30 juin, c'est bien maintenant la grève de la rentrée
que les Britanniques prépa rent contre le plan d'austérité gouvernemental.

Grèce
• Alternative libertaire (AL)
sou li gne, dans son no 208
(juillet-août 2011 ), que si le
mouvement grec des ind i·
gnés a été très médiatisé ,
c'est qu 'il ne présente guère
de danger pour le pouvoir .
" Le courant de droite des
indignés s'en prend aux
"voleurs", aux "traîtres", aux
"incapables ", et l'extrême
droite y joue "un rôle significatif" " ; le courant " de
gauche , , écrit le groupe libertaire Rocinante, carres-

son ensemble par rapport à
la question du travail. " Il
n'est pas né de rien , mais
" il y avait déjà une structuration de la contestation "
depuis un appel syndical · à
la grève générale, en novembre 2010, et la protestation contre le sommet de
l'Otan à Lisbonne au même
moment. Selon Hugo , le militant interrogé , de nombreuses associations ou
plates-formes autour de la
précarité ont vu le jour. Luimême suit .. deux initiatives
intéressantes " : une boulangerie désaffectée remise
Portugal
+ Le 12 mars 2011 , en route par un groupe de
500 000 personnes ont dé- jeunes pour distribuer du
filé dans les rues du Portu- pain gratuitement, à Lisgal (comme si , à l'échelle de bonne, et à Porto l'occupala France , il y avait 3 millions tion d'une école abandonde personnes). Ce mouve- née pour y organiser des
ment, estime un militant por- cours de soutien, des gartuga is interrogé par Alter - deries, etc .
native libertaire dans son Plus largement, un collectif
n• 207 (juin 2011 ), " n'est de collectifs s'est créé, le
pas un mouvement de jeu- M12M, qui publie un blog en
nes précaires, mais un mou- français :http://portugalarasvement de la société dans caemparis .wordpress .com/

pondant d' AL à Athènes, a
réuni une assemblée populaire qu i" s'est surtout avérée très intéressante pour
les adolescents ., . . . " La
tâche principale , écrit AL,
est de recentrer le mouvement sur la lutte de classe ...
la rentrée sera marquée par
les conséquences directes
de la crise sur les entreprises privatisées ... Pour le
groupe Rocinante , " la né cessité en Grèce reste la
construction de syndicats in.dépendants " .
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LA SITUATION
DES CLASSES LABORIEUSES

mi laire à ce que l'on a connu dans le passé,
mais quand même présentant des traits spécifiques. S'il est certain que cette ruée récente sur les terres arables mondiales a été
déclenchée rar les mouvements spéculatifs dont nous avons parlé, elle s'inscrit
néanmoins dans un processus qui dure depuis des siècles avec l'affirmation du capital, d'un capital qui envahit tous les espaces où existe des perspectives de profit,
de réalisation d'une plus-value. Cela s'est
fait et se fait encore sous nos yeux par une
multitude de canaux dont les « bonnes raisons >> ne sont souvent que la couverture
d'une intégration toujours plus grande d'un
secteur qui a souvent été à la traîne dans le
développement du capital. C'est pour cela
que nous pensons qu'il faut remonter aux
sources pour voir la signification du mou vement présent autour de 1'accaparement
des terres

AU JAPON
{Xli, 2• PARTIE)
La première partie de ce
chapitre Xli, qui traite de la
littérature prolétarienne, est
parue dans le no :134
d'Echanges. Cette deuxième
partie s'occupe entièrement du
roman prolétarien. Une
troisième partie aura pour sujets
le théâtre et la poésie

ien que quasiment
pure littérature de propagande, tout n ' est
pas à rejeter dans la littérature proléta riennejaponaise . Il est vrai qu'elle fut plus
une activité politique que littéraire et
qu'elle pâtit. généralement. d'un style su ranné pour un lecteur du XXI' siècle. Il n'en
existe pas moins certains romanciers qui
ont su trouver un style propre au-delà du
pensum idéologique . Je connais trop mal
les écrivains prolétariens japonais et suis incapable de distinguer le bien du mal écrire
en japonais pour prétendre m'en faire juge.
Les notes qui suivent valent uniquement
d'introduction dans un domaine qui né cessiterait à lui seul une étude plus étendue.
Nous avons vu que ln revue Kindai
shisfi ( L~ Pensée moderne ) avait publié
pour la première fois des écrivains ouvriers,
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tels que Mlyajlma Sukeo et Mlyajl (ou
Miyachi, selon certains dictionnaires) Karoku entre 1912 et 1914. Miyajima Sukeo
est resté actif dans le mouvement de la littérature prolétarienne impulsé par les diverses organisations citées dans le paragraphe précédent; en janvier 1916, Kôfu
(Le Mineur) de Miyajima Sukeo était interdit dès sa publication. Miyaji Karoku,
qui continuait à publier après la deuxième
guerre mondiale, semble s'être éloigné
assez tôt du mouvement organisé de la littérature prolétarienne.
C'est toutefois dans Bungei sen sen que
les auteurs prolétariens les pl us connus au
Japon ont aiguisé leurs premières armes.
Donald Keene en cite trois qui lui paraissent
emblématiques à cause de leurs origines
sociales : Hayama Yoshiki (1894-1945),
un ouvrier, Kuroshima Den ji ( 1898- 1943 ),

produire. Cet environnement définit un espace dans lequel elle trouve des conditions favorables à sa survie et à laperpétuation de l'espèce. Si cet espace· ne
convient pas à ces fonctions, elle se déplace pour trouver ces conditions favorables, sinon elle est condamnée à dépérir, à disparaître en tant qu'espèce.
Il est difficile de définir comment,
pour certaines espèces, cet environnement propice à ces fonctions- vivre et
se reproduire- a pu déterminer un ter-

CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES:

LA GENÈSE
DE LA PROPRIÉTÉ
r'

FONCIÈRE

L

est la nourricière de tout le
monde vivant, un monde qui en est
entièrement issu. Tous les éléments
de cette tern, sol, eau, air contribuent à
la vie de tout élément vivant, en même
temps que tout ce qui vient du cosmos et
sans lequel tout ce vivant n'aurait pu
naître et se développer.
Chaque espèce vivante puise dans un
environnement de quoi croître et se reA TERRE

ritoire que cette espèce cherche à protéger non seulement contre ses prédateurs
mais aussi éventuellement contre ceux
de la même espèce ou d'espèces voisines
qui risquent de perturber la perpétuation
des individus peuplant ce territoire.
On ne sait guère, pour nombre d'espèces, comment existe et fonctionne cétte
notion de territoire, mais elle a souvent été
observée chez les espèces dites« supérieures». La prétention de 1'espèce humaine d'être le terme ultime de la chaîne
du vivant se traduit par l'affirmation d'une
domination sur tout ce qui existe sur la terre
et même éventuellement dans le cosmos (le
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radoxes de la situat ion actuelle du capitalisme, pris dans la nécessité de base de
nourrir avec un minimum l'ensemble de la
population mondiale, d'un côté détruisant
un équilibre naturel et sa rentabilité par
une utilisation intensive de la production
du sous-sol, partie de la rente foncière que
nous avons laissée de côté (une sorte de réserve d'énergie accumulée par les plantes
au cours des temps), et de l'autre tentant
d'en pallier les effets sur cette rentabilité par
une sorte de fui te en avant dans des technologies nouvelles sources de nouveaux
profits (depuis les manipulations génétiquesjusqu 'à la rationalisation dans l'utilisation de l 'ea u) (7). Cette fuite en avant
entraîne elle -même des conséquences imprévisibles dont personne ne mesure l'im pact (8).
Dans l ' immédiat, l 'impact est social à
la fois par l'effet de cet accaparement des
terres et par l'imprévisible instabilité du
prix de la nourriture, les conflits autour de
(7) Au-delà des diverses manipulati ons génétiques,
des techniques d'irrigation o u des projets mirobolants
de production hors sol sur les flancs ou le toit des
gratte-ciels, le délire capitaliste trouve présentement
son expression ultime dans une organisation internationale le« Groupe d'experts intergouvernemental sur
l' évolution du climat (G IEC') »qui met au point des
méthodes de« géoingéniérie • visant~ trou ver des
«solutions •• au réchauffement climatique, pas en r~
duisant les émissions de gaz nocifs. mais en palliant leurs
effets: écran chimique stratosphérique de protection,
tranformation chimique de la chaine alimentaire ma rine pour absorption de CO,, etc ..
(8) Des études récentes tentent des projections sur
l'ensemble des problèmes alimentaires du globe :
« Global Food crisis, the speculators playing with our
daily bread • (The Guardian. 2 juin 20 Il). Les incidences
des manipulations génétiques autour des OGM commencent à apparaître, beaucoup plus tôt que prévu
selon les spécialistes : mutation de « mauvaises
herbes» géantef à croissance rapide, résistantes ù tous
les herbicides ct qui contraignent à un retour nu désherbage manuel, apparition d'insectes prédateurs résis tants à tous le~ insecticides; ravages d'insecticides
sur les colonies d'abeilles, etc .
48- ÉCHANGES 137- ÉTÉ 2011

~

contr.

r.~~elullmaaad

.,.. """~'" dll !Nr.HI

Préservons nos terres de la
faim de-s multinationales ot de
l'agrobusln.:~ss
........
_..,.._.........,................
....

"'"J' ,.,., .. , ... unM •w arn

~

~....,....

l'approvisionnement en eau (l'agriculture
mondiale utilise 70% des ressources en
eau), la vulnérabilité des plus pauvres à la
sécheresse ou aux inondations , symptômes
isolés d ' une crise globale autour de la production agricole qui peu à peu devient permanente, l'impact des changements climatiques et des mesures qui pourraient être
prises pour y pallier étant plus marqué en
Afrique, en Amérique Centrale et du
Sud (9).
La médiatisation de cette irruption
quelque peu brutale du grand ca pi tai dans
des structures agricoles encore archaïques
a déclenché une autre tempête médiatique
autour d'un prétendu« néo-colonialisme»,
comme s'il s'agissait d'un phénomène si(9) « Growing a bener future • rapport d'Oxfam qui fait
une projection estimant que dans les vingt ans à venir.
les pri des denrées agricoles augmenteraient entre
60 % et80 %. Lt Mond~ ( 10 juin 2011) parle de • ruée
vers l'Afrique •.

un paysan. et Hayashi Fusao (1 903-1975),
un intellectuel ( 1).
Le principal ouvrage de Hayama Yoshlkl demeure Umi ni ikuru hitobito (Ceux
qui vivent en mer, 1926), dans lequel référence
est explicitement faite au Capital de Marx.
Il décrit dans ce roman l'existence infernale
d'un équipage d'un navire charbonnier et sa
révolte réprimée par la police. Plusieurs de
ses nouvelles ont paru dans la revue Bungei
sensen : Rôgoku no hannichi (U ne demi journée en prison, octobre 1924) et lnbaifu
(La Prostituée) (2) entre autres. Hayama Y oshi ki n'était pas sans quelque vernis uni versitaire; il était entré à l'université de Waseda, mais s'en était éloigné au bout d'une
année et avait alors occupé divers emplois,
dont un sur un navire transportant du charbon
de Hokkaidô à Yokohama. expérience qui
forme la trame de Umi ni ikuru hitobito. En
1934, il quitte Tôkyô pour se lancer dans
l'agriculture :en 1943, il part pour la Mandchourie participer à l'entreprise colonisatrice du Japon dans cette région de Chine (3).
De retour au Japon, il meurt peu après la fin
de la guerre en 1945.
Kuroshlma Denjl, bien que fréquemment rattaché à la« littérature paysanne»
(nômin bungaku), appartient de fait à la littérature prolétarienne selon Donald Keene.
( 1) Donald Kcene, Dawn ro rh~ Wut. A His tory of lapa 11~s~ Uttrature (Ouverture à l'Ouest. Une histoire de la
littérature japonaise), vol. J, Japaneu Uterature of the
Modem Era. Fiction (Uttératurejnponnisc de l'époque
moderne : Le Roman). Columbia University Press, 1998
( J• édition: 1984), p. 599.
(2) Traduction française dans le recueil de nouvelles Les
Noix. la mo11ch~ cr le cirron. éd. Ph iii ppe Picquier, 1986.
Une outre nouvelle de Hay a ma Yoshiki, Seml'nrodaru no
11aka 110 regami (La urrre dans u11 bari/de ciment}. a été
traduite en français dnns An tiro/ogre dt IIOIIV~/I's japo 11ai.re.< rolltcmporailles. t. Il. éd. Gallimard, 1989.
L'lUne démarche que beaucoup de militants de gauche
on t suivie. illustrée dans le roman de Tnkami Jun, lya
na kanji. 1960 (traduction française : Haut le cœur. Le
alligrnphe/Unesco, 1985).

JI est le moins célèbre des trois au' 1 1 1 . ,, ., l J
teurs cités et est sur'l'" i. •.. :. \(
tout connu au Japon
pour ses ouvrages
antimilitaristes. Né
dans un petit village
de l'île de Shôdo,
une île qui a donné
deux autres écrivains
contemporains : un
Le n• 1 de • Bunge/
poète, Tsuboi Shigeji
sensen • (1925).
(1898-1975), et une
romancière, Tsuboi Sakae ( 1900-1967) ( 4).
mariée au précédent en 1925 . Il monte à
Tôkyô en 1919 où il travaille un temps dans
le bâtiment, est éditeur d'une revue avicole
et étudie le français. Il y retrouve par hasard
Tsuboi Sigeji qui l'incite à s'inscrire à l'uni versité Waseda où celui-ci étudie la littérature; sa scolarité ne l'ayant pas préparé à
passer l'examen d'entrée à l' université, c'est
un étudiant d'une autre université qui se présente à sa place et réussit le concours en ~on
nom. Kuroshima se préparait à devenir étudiant lorsqu'il est appelé à l'armée en décembre 1919 et envoyé en Sibérie en 1921.
Le climat aggrave une tuberculose dont des
signes étaient apparus avant son incorporation ; en mai 1922, il est rapatrié au Japon
et part se reposer dans son village natal. C'est
là qu'il commencera à rédiger des nouvelles
dont les sujets so nt la vie à la campagne et à

, 1 • 1 ,~~, v

1 1

••

(4) Tsuboi Snku.c n'appartient pas directement à la littérature
prol~lllrienne ct a surtout écrit des livres pour enfants. Tous
ses ouvrages, même ceux pour adultes, sont empreints
de sa province natale ct de son expérience personnelle.
Selon Donald Kecne, Dawn ro rht IVtst. op. cit .. Tsuboi Sakne a vivement critiqué l'attitude féodale de To kunaga unao, en dépit de ses idées avancées, dans le
traitement de sa sœu r devenue la seconde ~pouse de .
celui-ci (note 38. p. 625/626). Bien qu'épouse du pOète
communiste Tsuboi Shigeji. elle n'a jamais adhéré au
Parti et est demeurée en marge des mou\'cments radic:tux tant anarchistes que marxi te .
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gawa Ranpo, qui n'appartenait ni au courant
l'armée. Revenu à T6kyô en 1925, c'est ende la littérature prolétarienne ni à la gauche
core Tsuboi qui l'a idera à publier ses prede l'échiquier politique, dont la nouvelle
miers manuscrits . Ses écrits sur la Sibérie
sont explicitement antimilitaristes, par .Jmomushi (La Chenille, 1929) est publiée
exemple Sori (Le Traîneau. 1927), U~uma - par la revue Shin seinen (Nouvelle jeunesse)
après qu ·elle eut été refusée pour antimili ke m ka msu 110 mure (La Ronde d'une bande
de co rbeau x. 19 1Rl. ou bien Bu s/isem shi - tarisme par la revue socialisante Kaiz/J (Reconstruction) (8).
gai (Les Ru es en ar mes . 1930). cc dernier
Quant à Hayashl Fusao, de son véritable
nuvmgc interdit dès sa publication devra atnom Gotô Toshio , i 1était entré à 1'univertendre 1970 pom l\trt: co nnu dans son inté sité impériale de Tôkyô en 1923 où il adhéra
~rali t ~ (5) . Il s'est ·xp liqu ~ sur l'antimilitaù la Shinjinkai (Société des hommes nou ri sme bourgeois ,lppo~.: ,·,J'antimilitarisme
veaux). Il participe en 1925 à la rédaction
prol étar ien clans un essai rédigé en 1929 .
de la revue Marukusushugi , collabore à
lian.' t'li hungak:t rnn (1-:-;sai sur la littérature
Bu11gei sensen et est de toutes les aventures
C<lrllre la guerre) (6).
org anisationnelles de la littérature proléKuros him a fknji n·~r ait pas seul. A partarienne. En 1936, il déclare renoncer à ses
tir des an nées 1920. l'affaiblissement écoac ti vi tés d ' écrivain prolétarien, une dé nomique de J'armée japonaise so us la presclaration souvent arrachée par la police en
sinn des Etats . Uni s ct des grandes puissances
échange d'une libération de prison que l'on
européennes ainsi que sa réacti on à cette voappelle tenkô (abjuration) en japonais, et
lonté d'affaiblissement qui sc manifestèrent
évolue dès lors vers 1' ultra-nationalisme.
clans 1'occ upation tk la Sibérie. plusieurs
En 1963, il affirmait les mêmes opinions
tentatives de cu up ~ d'Etat, et surtout dans la
nationalistes dans Daito, sensô kôtei'ron
politique d 'invasion de la Mandchourie dès
(Essa i sur la justification de la guerre de
19.'1. llllt p,1rté le paci fi sme ct l'antimilitarisme il son pl1int d'expl osion. Plu sieurs écri vains s'e mparèrent du thème antimilitariste:
Tôkyô. lt collabore alors à un journal de cheminots, le
Tetsudûjihô (Le Quotidien du rail). ct participe acùvcpar exemple. Nakanishi lnosuke (7). qui
rne nt au mouvement syndical. Il publie le roman Akat ·
dérll>ncc 1• irn péri alisme japonais en Corée
;u çhi lltmeg rrmumo11o. en 1922. un an ava nt d'entrer à
dans son roman Akat,llchi ni megtmlltmono
ta revue Tanemakuhiro. (G. T . Shca. Le[twi11g Lirera 11/re 111 Japa11 . op. cit .. p. 98/99).
(Le s Pousse-; de la terre rouge): ou bien Edo(8) Edogawa Ranpo ( 1894-1965) , de son vé ritable nom
Hi rai Tarô. est considéré comme 1'inventeur du roman
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la hill graph it' de 1"u bm '\t11 gc h ce rile r ;1r lill mt· mc dans
l '; umd!u · r u J.. ura.' u 110 Il l/tf (' , .•rJ. J; .. ·(l/UJ/111 !mn ko. 1980.
p. 9> 10-l ( t édi t:nn · I'J'i J) .
17 J 1\aLmi, hi lno;ulc ( t B<J.l . t 958 ) a quiné sa famille vers

t·:,gc de quin;~ - s c i 1e a ns c t occupé diverses professi ons: méca ni cien . assisWnl <Jans une poudrière. clc .
Après son service militaire , il pnn en Co rée comme journaliste. où il cs! ''mprisonné pour al'oir dénoncé l'c' ploita tio n de mineurs par te zniba rsu Fuji ta. Relâc hé, il
sc fai t embaucher dans la Compag nie des chemins <Je
1er de Mantlchouric du Sud. m ai~ rentre rapid ement à
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polic ier japonais. Son nom de plum e esl dérivé de la
prononciation japonaise d'Edgar Allan Poe. « edog. aran
pü •. èl signifie « flânerie au bord du fleuve Edo ». Il a
débuté sa longue carriè re d'écrivain après le tremblement de terre de 1923. sans jamais man if ester une quel conq ue nt li rance pour le mouvement soc ial isle. quoique
ses romans meucnt souvent en scène des gens du peuple.
lmomuJhi est traduit en français dans le recueil d'Ed ogawa Ranpo. La Chambre muge. éd. Ph il ippe Picquier,
1990: plusieurs ouvrages de cet a uteur ont paru à ces
mêmes éditions. La re vue Shin seinen avai t été c:réée en
1920 el était éditée par Hakubunkan . Cene revue publia il principalement des romans policiers, en traduction ou d'auteurs ja po nais.

,.

minent les paysans et/ou les transforment
en esclaves modernes (5) ;
- les terres du Mozambique, propriété
de l'Etat, sont cultivées sans titres d'usage
par 98 %des paysans ; une ·bonne part de ces
terres sont e'l friche et Energem Biofuel
Ltd, filiale du groupe canadien Eneergem,
s'est implanté dans le sud du pays pour cultiver 60 000 de jatropha, une plante dont
les graines oléagineuses sont utilisées
comme biocarburant. La firme a poussé les
paysans à abandonner leur droit d'usage et
en emploie 500, payés 44 euros par mois. Le
pays, qui a connu des émeutes de la faim
encore récemment, manque cruellement de
nourriture ;
-en avril 2011. la compagnie paraétatique chinoise Sauchi Hopefull a conclu un
accord avec la fédération agricole de l'Etat
de Goias au Brésil, pour développer et moderniser la culture du soja, dont elle achète
déjà là 6 millions de tonnes. Si l'accord assure une sécurité d'approvisionnement à
la Chine, qui de fait contrôlera toute la
chaîne de production, il permet au Brésil
d'échapper aux géants de l'agroindustrie,
l'américain Cargill et le britannique Archer Daniels Midland ;
-au Mali, 100 000 ha ont été acquis par
un pool de 22 investisseurs qui ont dépos sédé 112 000 petits paysans et leur famille
(près d'un million d'habitants en vivant au
total) en « créant » en contrepartie 1 000
emplois d'esclaves agricoles (Le Monde
du 10 juin 2011 :«Les fonds d'investissement participent à la ruée vers
1' Afrique ,, )

(5) Voi r • L'accaparement des terres en Amérique La tine •. Un article du Monde Maga zin e (4 juin 200t)
explique comment les Indiens sonl évincés de leurs
rerres qu'ils cultivent depuis des siècles pour céder la
place à la monoculrure de la palme ou de ta canne.

La crise mondiale, dont les éléments
que nous venons de développer peuvent
être expliqués par la même cause, la baisse
du taux de profit, a non seulement accentué
les conséquences de cet accaparement des
terres quelle qu'en soit l'origine, mais a
favorisé une concentration dans tout le circuit de production, de transformation et de
commercialisation des produits de la terre.
La conséquence ultime en a été un accaparement encore pl us étendu des terres. En
fait, cet accaparement par les Etats hors de
leur sphère nationale n'est qu'un autre aspect d'un mouvement général d'appropriation par le capital (sous ses différentes
formes capitalisme libéral ou d'Etat) d'un
moyen de production spécifique (6).
Comme dans les autres secteurs du développement industriel causant de multiples pollutions, l'industrialisation de
1'agriculture conduit à un rendement décroissant, tant par 1' épuisement des sols dû
aux monocultures étendues que par des effets (prévisibles) des manipulations génétiques. Ce rendement décroissant fait que les
investissements dans l'agrobusiness sont
d'une rentabilité à court terme et de plus
aléatoire, simplement par 1'effet des conditions climatiques. Les géants de 1'agrobusiness tentent de pallier ces effets climatiques en diversifiant leurs sources de
production sur l'ensemble du globe, ce qui
les rend tributaires de la logistique des
transports (qu'ils tentent aussi de contrôler).
On se trouve ainsi, partant d'un problème
simple, la croissance d'une plante, devant
un enchevêtrement complexe de causes et
de conséquences concentré sur la notion
du profit. Ce n'est pas un des moindres pa(6) Aux Etals-Unis, situation jamais vue depuis trente
années, en 2010, le prix de la terre agricole a monté
de 13 %à t 5 %, spéculation favorisée par les bas taux
d'inlérêl.
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tières premières et pour s'approprier ce faisant la rente foncière et maximiser ses profits, ne négl' geant pas au passage les profits spéculatifs. Il est difficile dans ces
énormes conglomérats d'évaluer la part des
producteurs, de 1' industrie alimentaire, des
financiers : les simples coopératives agricoles se hissent, en intégrant des activités
multiples en aval, au niveau de firmes in dustrielles ; de simples négociants en céréales parviennent aussi au ni veau mondial
en intégrant en aval les industries de transformation et en amont en acquérant des
terres ; les industriels de la transformation
des produits agricoles se développent en

multinationales en remontant en amont
jusqu'au même accaparement des terres.
Quelques exemples parmi bien d'autres :
-créée en 2007, Agrogeneration fait
son beurre des terres des ex-kolkhozes
ukrainiens, avec déjà 20 000 ha exploités
et un projet d'y ajouter 100 000 ha;
- la Patagonie, déjà mise en coupe réglée par les multinationales de la viande ,
connaît un regain d'intérêt ; 10 % de son territoire sont aux mains d'investisseurs
étrangers. En fait, c'est toute 1'Amérique
latine qui voit une expansion considérable
des latifundia vers des cultures indus trielles qui, souvent par la violence, éli-

Agrobuslness russe
La Russie c,ui, avant la révolution de 1917,
était le plus grand exportateur mondial de
grains n'a jamais retrouvé ce niveau sous
le régime soviétique malgré une concentration des terres sous des formes étatiques
(sovkhoze) ou collectives (kolkhoze) avec
l'emploi de matériel moderne adapté ; cela
était dû en partie à des résistances paysannes tout comme à une inadaptation à
cette dimension dans l'emploi des intrants
et dans la logistique en aval (perte de près
d'un tiers des récoltes). Le démantèlement
du système soviétique a fait chuter les superficies cultivées dont une partie abandonnée reste en friche et les rendements
(pour le blé, 1,85 tonnes à l'ha contre 6,36
aux Etats-U.1is). Ces caractères spécifiques
font, avec la concentration des terres déjà réalisée, que la Russie comme l'Ukraine offrent
un champ particulièrement propice à cette
offensive du capital sur la terre (en deux
ans, le prix de la terre y a doublé) . Un descendant des Russes blancs , lié au groupe
financier américain Carlisle Group, a vu tout
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l'intérêt de cette situation, s'est lancé dans
une énorme exploitation agricole sur les débris d'un kolkhoze avec les méthodes les
plus modernes et a doublé ses rendements
en quelques années. Il est suivi par une
montée en puissance de sociétés nouvelles
de l'agrobusiness (Black Earth, Razgulaï,
Cherkizovo) dont la fonction première est
l'accaparement des terres russes.
En France, Agrogeneration est un des multiples exemples de l'agrobusiness et de l'industrialisation de la terre comme simple
moyen de production capitaliste . Son fondateur, Charles Beigbeder, homme d'affaires
toutes branches, proche du pouvoir, militant
patronal syndical et politique, s'est assoèié
à cette entreprise mondiale toute neuve notamment avec Champagne Céréales, coopérative agricole regroupant 8 000 paysans œuvrant dans la production et le
commerce des céréales, leur transformation pour l'alimentation animale et humaine,
les semences et la production de biocarburants .

la grande Asie orientale)
(9), témoignant par- là
"
quïl s'agissait plus d'un
sincère
changement
d'o pinion que d'une abjuration de circonstance.
A ces trois noms, il
faudrait ajouter une
l ongue liste d'autres ro - Len"1de • Kalzô •
manciers prolétariens qui (avrl/1919).
serait, me semble-t-il, fastidieuse. Je ne citerai ici que quelques -uns d'entre eux: Ko bayashi Takiji, Nakano Shigeharu et Tokunaga Sunao ; ainsi que les romancières
Hayashi Fumiko, Hirabayashi Taiko. Miyamoto Yuriko et Sata Ineko .
Selon Donald Keene, Umi ni ikuru hi tobito de Hayami Yoshiki, dont nous avons
parlé plus haut, et Kanikôsen (Le Bateau usine de crabes) de Kobayashl Takljl ( 10)
auraient été inspirés par un ouvrage paru
en 1920, Swltô senkyaku (Les Passagers de
troisième classe) de Maedakô Hiroichir6
( 1888-1957), qui appartient à la génération
des écrivains socialistes plutôt qu'à celle.
stricto sensu, des écrivains prolétariens.
Kobayashi a rédigé en 1931, deux ans avant
sa mort, une autobiographie pour le Puro retaria bungakushû (Recueil de littérature
prolétarienne) (Il) que j'ai traduite en annexe (p . 33). Cette même année 1931. il
est nommé secrétaire général de la Ligue
des écrivains prolétariens du Japon (Puroretaria sakka dômei).

..

1

(9) Shiota Shôbci (sous la direction de), Dr crionnumt

bic>graphique du

mOtt\'t lll~nt

ou•riu intunauona/ Il.

Jupon, Les Editions ouvrières, 1978.
( 10) Donald Kecne, Dawn to the West, op. cir., p. 597 .
Dans la note 15 du quatrième chapitre (Echanges n• 115,
p. 45),j'écrivai s quïl n·) avait, à cette époque, pas de
traduction frnnçaisc de Kanikôsen ; il y en a maintenant
une sous le titre Le Battuu -us/ne . éd. Yugo, 2009.
(I l) Puroreturia bungakushfi (Recueil de li ll ~rat urc prolétarienne). I"Ol. 62 des Gendai Nilron bungaku :ens/rn

Après l'invasion de la Mandchourie par
l'armée japonaise. toujours en 1931, la répression s'accroît et, en mars 1932, après
une visite à Shiga Naoya (1883-1911)
( 12) et alors que débutaient les arrestations
de membres de la Fédération des organisations cul tu relies prolétariennes du Japon
(Nihon puroretaria bunka renmei), Kobayashi Takiji entre dans la clandestinité.
En août, il prend la tête du regroupement
des intellectuels du Parti communiste disséminés dans les organisations cul tu relies,
et dénonce dans des écrits polémiques 1'opportunisme des membres de la Ligue des
écrivains prolétariens du Japon. en particulier Hayashi Fusao et Tokunaga Sunao.
Le 18 février 1933, le public peut lire sa
nouvelle Chikuno hitobito (Les Gens du
quartier) publiée dans le numéro daté de
mars de la revue Kai zô (Reconstruction),
qui déclenche une réaction immédiate de
la police secrète. L'écrivain est arrêté Jeux
jours plus tard et meurt peu après sous la
torture. Son dernier roman. rédigé à la pre mière personne du singu lier contrairement
à ce qu'il disait rechercher en 1929 à son édi teur ( 13), Tôseikcwusha (Vie d'un militant
du Parti ). décrit la vie clandestine des
membres du Parti communiste japonais,
auquel il avait formellement adhéré en octobre 1931 après que le Parti eut refusé plu(Œuvres complètes de liuérnturc japonaise contcmporninc).
éditons Kaizôsha, 19:1 1, recueil de textes de neuf auteurs préfacé par Eguchi Kan ( 1887- 1975) et Kishi Yamaji (1899-1973), p. 176.
( 12) Shi gu Naoya. un des fondateurs du groupe S~ira
kaba (Edwngcs n• llO. note 15, p. 36), était un nouvel ·
lisle panisnn du " récit à la première personne " (wa taku~hi
shô5tlSu) qui, pour cc lu, pourfendait le s éc ri vains prolé turiens . C'e qui n'empêcha pas Kobayashi Takiji. luimême cri tiqué durement pur Shi ga, d'entretenir d'étroites
rcl~tion; uvee lui. More Mécréant a traduit en français
plusieurs nouvelles de Shi gu Naoya sous le ti tre générnl
de Lr Samourai ault éditions Ml! ra bout en 1970.
(Dl Il écrivait en 1929 au futur éditeur de Kanikilsen: " Il
n'yu pas de héros dans cet ouvrage, pas de cumctè re s
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des arts prolétariens du Japon (Nihon pu roretaria geijutsu renmei) après la dissolution du Groupe marxiste d'étude de l ' art
. et le remaniement de la Fédération de littérature prolétarienne du Japon (Nihon puroretaria bungei renmei) en un groupement
de militants marxistes (novembre 1926),
critique l'influence du « fukumotoïsme >>
( 15) dans la revue Bungei sensen (Front littéraire) (mars 1927) et crée la revue Puro retaria geijutsu (Art prolétarien) (avril) .
Quand eurent lieu les élections générales
de février 1928, les premières à se dérou ler après la promulgation de la loi sur le
suffrage universel de 1925, Nakano Shigeharu apporte son concours à la campagne
d 'Ôyama Ikuo ( 1880- 1956) qui se présen tait dans une circonscription de la préfec ture de Kagawa sur la liste du Parti ouvrier
et paysan (Rôdô nômintô) . En avril 1928,
il s'affilie à la NAPF au cours de son
congrès constituant et on lui confie la ré daction de l 'organe du mouvement, Senki
(L 'Etendard) ; en février 1929, il appartient au Comité directeur de la Ligue des
écri vai ns prolétariens du Japon tout juste fondée ; i 1 adhére dans le courant de l'été 1931
au Parti communiste, et en novembre dedominants ni de personnalités comme on en trouve dans
vient membre du conseil à la direction de la
les livres traitant de \' ics in di viduelle s. Le héros collecKOPF
. De mai 1932 à avril 1934, il est emtif est un groupe de travailleurs . Je crois. Sllr cc point.
prisonné et ne sera libéré qu'à la condition
U\'Oi r fait quelques progrès depuis ''Le 15 mars 1928".
( ... ) Je croi que traiter des groupe s est la ligne se lon la d'abjurer ses convictions politiques. Il écrit
quel le la littéra ture prolétarienne doit sc d~vcloppcr dans
al
ors rom ans ou essais dénonçant le fas le futur.( .. .) Le~ descriptions détaillée~ du .:aractère ct de
cisme et le militarisme. En 1937, il est inla psychologie 1 ont être gmducllcment éliminées de la littérature prolétarienne.( ... ) Le s forces armées impériales,
terdit de publication en même temps que
les zaibatsu.lcs relations intcrnationales . les tmvaillcurs.
Miyamoto Yuriko, dont je parlerai plus bas.
ces quatre éléments doivent être vus en semble dans leurs
En novembre 1945 , il réintègre le Parti
véritables relations .» (lcLtrc donnée en anglais par Fmnk
Motofuji dans l'introduction à sa tmduction de Kaaik6 communiste et prend part à l 'o rganisation
ua ct Fuzai jinushi : "The Factory Ship ··a ad "Th e Ab de
la Société littéraire du nouveau Japon
se11 tee La11dlnrd" de Kobaya.rhi Taki)1. Universi ty of
sieurs fois sa candidature; ce roman fut
publié en mai 1933 avec de nombreux passages censurés sous le titre de Tenkanjidai
(Le Tournant) . Ce n'est qu 'après-g uerre,
en 1945, qu ' une édition complète put en
être imprimée.
Na kano Shlgeharu ( 1902 - 1979) provenait d ' une famille de petit propriétaire
foncier cultivant ses propres terres. En avril
1924, il entre à la Faculté des lettres de
l'Université de Tôkyô et suit, dès lors, le chemin de nombre d 'é tudi ant s des presti gie uses universités de ce tte époque: dans
le courant de l'été 1925 . i 1 adhère à laSociété des hommes nouveaux (S hinjinkai), et
collabore à la cons tituti on du Cercle
d'é tudes sur les arts sociaux (Shakai bun gei kenkyO) avec Hayashi Fusao ; de janvier
à mars 1926. il participe ac tivement à la
grève de l ' imprimerie Kyôdô dont Toku naga Sunao relate les péripéties dan s son
roman Le Quartier sans so leil : il est l'un
des fondateurs du Groupe marx i ste d'étude
de l'art ( Marukusushu gi geij utsu kcnkyOkai) (février 1926), lan ce avec H ori Tatsuo ( 1904- 1953 ) la revue Roba (L'Ane)
( 14) (av ril 1926), se rallie à la Fédération

Tokyo Pres s. 1973 . p. XVII -XIX ) .
( 14) Roba s'arrè ta en 1928 sur so n douzième numéro.
Hori Tatsuo y fit paraître de nombreuses traductions de
poètes eL rO[)'Htncie rs modernes français dont Guillaume
Apollinaire. Jean C'octcau. André Salmon. Ma' Jacob ct
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Francis Carco selon Donald Kcenc, Dawn ta th e West.
op. dt .. p. 689.
( 15) Sur le fukumotoïsme, se reporter à &!ranges n• 128.
noLe 29. p. 57.

leurs approvisionnements en nourriture.
Deux catégories de spéculateurs sont entrés également dans la compétition : d'un côté
les fonds de pension , les banques et les fameux fonds spéculatifs « hedge funds >> (4)
(on cite Citadel Capital et Goldman Sachs
qui ont acheté ou loué des dizaines de mil lions d ' hectares de par le monde). Depuis
2006. 30 millions d'hectares, dont rien
qu'en 2008, 8 millions d'hectares, sont
passées ainsi aux mains des« investis seurs >> mondiaux (le Brésil en compte
5 millions depuis 2000 ; à titre de comparaison, la France compte 60 millions d'hectares de terres·exploitées). Pour la seule
année 2009, c ' est cette dernière superficie
qui a été achetée ou louée par des inves tisseurs étrangers dans les pays en développement. Cette concentration de 1'exploitation des terres se fait aux dépens des
4 milliards de ruraux qui produisent l'es sentiel de la nourriture On doit néanmoins
relativiser cette tendance qui ne concerne
depuis 2006 que 1 % des terres cultivées
au niveau mondial ; par contre le champ
possible d'extension de ce mouvement
pourrait atteindre une grande dimension,
du fait que les terres exploitables non mises
en culture reçrésentent 2,7 milliards d' hectares, dont même pas 1 %s eraient ainsi
acca parées .
D'un autre côté , un aspect plus important de cet accaparement des terres vient
de l ' entrée directe de 1'agrobusiness parmi
les propriétaires , à la fois pour garantir la
source de son approvisionnement en ma -

(4) Hedge fu nd s. voir Echanges n• 132, p 52. La spé -

culation sur les marchandi ses et/ou sur les moyens de
produc ti on de cel les-ci ne co ncerne qu'en part ie le s
produits de l'agriculture alimentaires ou industriels. avec
peut-être une préférence pour les produits alimentaires
en prévision d'un accroissement de la population mon diale

Quatre trusts
Quatre trusts dominent le marché mondial
du commerce des matières premières alimentaire dont une bonne partie est céréalière : l'anglais Archer Daniels Midland, le
hollandais Bunge et Mineapolis, l'américain Cargill et le français Louis Dreyfus
Commodities. Tous investissent aujourd'hui
dans des lieux de production du monde entier sous des formes diverses pour garantir leurs contrats de fourniture, compensant
par la diversité de ces lieux les aléas cli matiques, tournant ainsi une des inconvénients des investissements du capital dans
la production agricole. Tous se diversifient
pour tenir compte des " besoins " globaux
de l'économie capitaliste. Par exemple,
Louis Dreyfus vient d'entrer au capital de
Vale, le plus grand producteur de sucre et
d'éthanol du Brésil, à la fois pour sécuriser ses approvisionnements en sucre mais
aussi pour se positionner sur le marché
porteur de l'éthanol. Une centaine de sociétés (traders , conditionneurs, transformateurs et détaillants) contrôlent 70% des
choix et des décisions concernant le circuit de l'alimentaire y compris l'usage de
la terre, de l'eau, les semences, la technologie et l'infrastructure logistique (rapport d'Oxfam) . Quatre groupes mondiaux,
Dupont, Monsanto, Sygenta et Limagrain
contrôlent 50 % du marché mondial des
semences, et six groupes contrôlent 75 %
des intrants chimiques de l'agriculture mondiale . Un article d'un supplément du Financial Tmes " Wealth " (juin 2011 ).
"Fields of Gold "• explique qu'il vaut mieux
posséder de la terre que de l'or, avec
comme argument : " Etant donné la croissance de la population, la valeur des tertes
agricoles ne peut qu 'augmenter."
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del' appropriation des terres des ti née à garantir finalement paix sociale et bas coOts
de production coréens .
Dans la foulée , d'autres révélations du
même genre suivirent et le flot des accaparements de terres arables à grande échelle
n'a cessé de couler ; parmi ceux qui ont été
révélés (et qui ne sont sans doute que la
partie émergée del ' iceberg car le menu
fretin échappe à to ute publicité) , citons :
-au Mali, l' Office du Niger , création
du colonialisme des années 1930, prévoit en
2010 la mise en œuvre de milliers d'hectares ; 360 000 au profit d ' investisseurs
étrangers contre 9 000 pour les paysans
tchadiens, la plus grosse part allant à la
Li bye ( 100 000 ha loués pour trente ans renouvelables à la société Malibya, pour
fournir du riz à la population libyenne).
Cet investissement entraîne 1'éviction des
paysans maliens et pour ceux qui y échappent le problème de 1'eau garantie prioritairement aux accapareurs. Dans la situation
présente de la Libye on ne sait trop ce que
deviendra ce projet ; mais , quels que soient
les dirigeants du pays, le problème subsistera ;
-à Madagascar, Daewoo n'est pas le
seul accapan:ur : un sous-traitant de 1'Etat
indien, Varum, propose aux paysans de leur
louer leurs terres pour cinquante ans contre
le versement de 30 % de la récolte, avec
une promes se d'emba11 c he . 1lne fnrm11le
moderne du mé tayag e :
-l'Arable Saoudite, q11i s ' é tait la ncée dans l'ambitieuse idée d' ê tre autosuffisante en blé en irriguant le désert, doit
1'abandonner pour rechercher à travers le
monde des terres agricoles à investir . Et
explore pour ce faire le Sénégal, le Sou dan, le Mali et 1'Ethiopie . En Papouasie
(Indonésie )) million d'hectares o nt été offerts à l' Arabie Saoudite pour la culture
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des céréales . L'ampleur de ces opérations
semble dépasser la simple recherche d'approvisionnements vers des buts spécula tîfs ;
- en Russie, Hyundai loue 50 000 ha
pour cu !ti ver du maïs et du soja des ti nés à
l ' alimentation animale . Une Russie qui ,
pour attirer lesdits investisseurs, a autorisé en septembre 2008 les étrangers à ac quérir des terres . La tendance, en cours de
réalisation, est de transférer ce qui reste
des fermes collectives d ' antan ou proprié tés de 1'Etat russe en grandes fermes pri vées réalisant des économies d'échelle.
armi les plus actifs sur le
marché actuel de la terre
arable dans le monde, on
trouve les Emirats arabes , la
Corée du Sud, le Japon , la
Chi ne. Avec des mo ti vatians diverses, depuis la garantie d'approvisionnement alimentaire jusqu'à la re cherche de matière première industrielle ,
ces pays disposent de réserves financières
suffisantes non seulement pour s'appro prier la rente foncière mais pour assur~r la
fourni ture du matériel nécessaire à une ex ploitation moderne à grande échelle. Parmi
les victimes de ces prédateurs, on trouve
toute 1' Amérique latine mais aussi les
Etats-Unis, les ex-pays soviétiques où le
démantèlement des exploitations étatiques
o u collectives offre un champ vierge et bien
adapté de pé nétration. le Sud -Est asiatique
et la quasi -totalité des pays d'Afrique, là
où la faiblesse et la corruption du pouvoir
politique facilite les acquisitions et la dépossession des petits paysans exploitants
souvent sans droits, d'usage ancestral mais
mal défini.
Mais i 1 n' y a pas que les Etats qui cherchent à acheter des terres pour gara.ntir

(Shin Nih o n bungakukai ) ; c andidat du
Parti co mmuniste aux premières élections
lég is la ti ves de l 'a près - guerre, e n av ril
1947, il es t élu et siègera à la Di è te
jusqu ' en mai 1950. Lors de la sci ssi o n du
Parti co mmuniste en 1950. Nakan o Shi geharu se rallie à la Fraction internation aliste
(Koku saiha) , puis s'éloigne peu à peu de
toute activité publique (16) .
Tokunaga Sunao ( 1899- 1958) es t né
près de la v ille de Kumam o to. Après
qu elque s a nn ées d'é cole primaire il e ntre .
à douze ans . en ap prentissage dans un e
imprimerie
pui s
commence à s 'intéresser a ux idées socialiste s vers s a
vingtièm e année .
Monté à Tôky ô . il
entre comme linoty piste chez 1' impri meur Hakubunkan
Couverture de . Senkl •, (Hakubunkan insatn•d'octobre1929.
sujo ) et adhère au
Syndicat des em pl oy és de l' édition (Shuppan jûgyôin ku miai ). De janvi e r à mars 1926 , il participe
ac ti v ement à une grève à 1'imprimerie
Ky ôdô (Ky ô dô insatsu ) . nouveau nom de
1'imprimerie Hakubunkan ; cette grève es t
un échec e t Tokunaga Sunao y perd son emplo i. Il en raconte l'hi s toire dans Tai yô no
nai mach i ( 17 ), roman qui parut par é pi ( 16) Cette note a été rédigée pri ncipale ment grace nu>:
re nseigneme nts fournis dans Sh i ota Shôbe i . Dic tion -

noire biog raphiqu e du mo u veml!nt ouvri er Interna Ilona / Il . Japon. les Edi ti o ns ou vri èr es , 1978. Une
nn ul'elle de Na kano Shigeh aru. Grmga ku . a été tra duite en f rança i s so us l e ti tre Musique mil/raire dans

Anthologie de nouvl!llts japonai.riH

co nt cmpo raln ~s .

to me 1. éd. Gallimard. 1986 .
( 17) Traduction fra nçaise : N. To kou naga, Le Qnartier
.rans soleil. éd . Soci al es i nte rnatio n a l e~ . 19 ~3: dans une

sodes da ns la re vue Sen ki (L ' Etendard), organe de la NAPF. Donald Keene affirme
que T o kuna ga Sun ao a co mmenc é à rédi ger s on roman aprè s avoir lu la nouvelle
de Kobayashi Takiji, Se nkyûhyakunijûha c hin e n san g at s u jûgorzi c lz i ( Le 15 mars
1928), parue dans les numéros de novembre
et décembre 1928 de la revue Senki et qu ' au
printemps 1929 , il soumet son roman à
Hayashi Fusao qui cherchait des écrivains
d · ori gine pro létarienne. Ce dernier tr~u
vant le rom an mal écrit le retourne à l ' auteur : Tokunaga soutient alors que son style
es t fait pour ê tre lu pM des ouvriers et non
des in tellectue ls mais accepte de réécrire
un nouve a u manu s crit selon les recomma ndations de Hayashi . Des traductions
de Tai yô no nai mac hi ont été faites en plusieurs lan gues. très rapidement après sa parution au Japon; le roman se serait si bien
vendu que T o kunaga fut le premier écri vain prolétarien à pouvoir se faire
con s truire une maison grâce à ses droits
d ' auteur ( 18).
En mars 1932 , Tokunaga appelle dans un
article de presse à la création d'une littérature
populaire a gréable à lire pour les prqlétaires , profession de foi durement condamnée pa r Kobayashi T a kiji qui accuse son
auteur d'« opportunisme de droite » (19). To-

• Bibl iographie sommaire en langues occidentales sur Kabayas hi Tu kiji ct la liuérn tu rc prolé tarienn e japona ise ».
dis tri bu ée à l 'occasio n de l a table ronde or ga ni sée le
30 ja nvier 20 10 po ur le pre mi er j our de la projecti on du
film de Yamamura Sô tiré de Kan ik6sen en 1953 à la
Maison du Japon à Paris. Jean-Jacqu es T sc hudin signale
une premiè re lraduc ti on en franç ais d l· Taiy6 11 0 nai
mach/ aux édit ions Ricdcr en 1929. On peut trouver un
co mpte rend u de Le Quart ier sans soleil. éd. Soc iales
in ternati onales . dans le n• 8 Uuillcl-aoOl 193 3). p. 19/20.
de la rev ue Mas .res nn im éc par Ren é L efcuvre ( 19021988), fo nda l eur des édit ions Spa rt ac us.
( 18) Do nal d K ee ne. Dawn ro th e West. op. cit .. p. 612·
613.

(19) Ibid .. p. 615 .

ÉCH.ANGES 137 ·ÉTÉ 2011-29

kunaga Sunao milite en suite dan s la Ligue
des écrivains prolétarien s du Japon puis
s'en retire en 1933, arguant que cette organisation accordait trop de poids à la po li tique aux dépens de la 1ittérature . En col laboration avec Watanabc Junzô. il lance,
au mois de mars 1934, la revue Bungaku
hyôron (Critique littéraire). Souhaitant réinstaller le mouvement littéraire contestataire sur des bases solides, Tokunaga
Sunao publie plusieurs romans qui se veulent le plu s proche possible de la vie du
peuple . Au mois d'octobre 1937, sous la
pression de la police , il renonce publi quement à la diffusion de Tai y ô 110 nai
mac hi .

En 1945, juste après la fin de la guerre,
Tokunaga Sunao prend part à la création
de la Société littéraire du nouveau Japon
(Shin Nihon bungakukai), lointain suc cesseur des organisations de littérature
prolétarienne d'avant-guerre, aux côtés de
Nakano Shigeharu ct Miyamoto Yuriko,
entre autres . Il adhère au Parti communiste
japonai s en janvier 1946 et fait publiquement. au mois de février. l' autocritique de
son reniement d'octobre 1937 . Shiota Shôbei cite plusieurs de ses ouvrages écrits
après guerre: Tsuma yo 11 emure (Dors, ma
femme) écrit de 1946 a 1948, dans lequel
l'auteur évoque son épouse Satô Toshiko,
décédée six mois avant la fin de la guerre ;
Shizuka nant yama y ama (Les Montagnes
tranqui Iles), écrit de 1949 à 1954. qui a
pour sujet une grève dans les usines Tô shiba et Kawasaki; Nihonjin Satô (Le Japonais Satô), dont le héros est Satô Mi chio ( 1900 - 1922), qui avait rejoint les
partisans soviétiques pour lutter contre les
généraux bi an cs (20) .
(20)

Shiola ~hôbc i , Dicnonna tre lnograpluque du mou

\'i!lll l,ll f Oll \'rt er IIJtr: r na tl ona/ 11. Japon . np. nt.
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Le recueil Puroretaria bungakusha que
j'ai cité plus haut ne rassemble que des
textes d'hommes : Hayashi Fusao, Kobayashi Takiji, Takeda Rlntarô ( 19041946), Fujlsawa Takeo ( 1904-1989), Murayama Tomoyoshl (1901-1977) , Nakano
Shigeharu, Kishi Yamaji, Tokunaga Sunao
et Ochlal Saburô ( 1898-1986). Pourtant,
ainsi que Je soulignait Georges Bénichou
dans sa note de lecture de Taiy6 no nai
machi. paru dans Je n° 8 de Masses en 1933 ,
Tokunaga Sunao rendait hommage à << ces
femmes grévistes et ( ... ) la place prépondérante qu'elles ont su prendre dans la lutte
de classes ». Presque toutes les luttes ouvrières dans 1'entre-deux-guerres té moignent du rôle important des femmes, même
lorsqu'elles en étaient réduites à assurer
l' intendance, à rebours des représentations
habituelles de la Japonaise soumise.
Intellectuelles ou issues des classes ouvrières ou paysannes, il y eut des femmes
dans le mouvement japonais de la littérature prolétarienne, quoique ce ne soit
qu'après-guerre que leurs noms seront
connus du public. Je
veux présenter ici
quatre d'entre elles:
Hayashi Fumiko,
.13ft fJ. f-... -st'
Hirabayashi Taiko,
Miyamoto Yuriko et
Sata lneko.
Hayashl
Fumlko (1903-1951)
aurait vu Je jour ,
selon J'état-ci vil, le
3 l décembre 1903 à 1Couvertute du ptemler
Shimonoseki. Mais numéro de • Nyonln
peut-être était-ce à geljutsu • (1925).
une autre date, ou
ailleurs, ses parents, des marchands am bulants qui parcouraient les mines de charbon du nord du KyûshO, nè se souciant

•'

t'

A la suite du krach de 1929, le gouvernement des Etats-Unis avait établi une ré gulation pour limiter J'effet des spéculations sur les produits alimentaires. A partir
de 1990, cette régulation fut peu à peu écartée , sous la pression des banques et autres
établissements financiers ou commerciaux
œuvrant dans ce secteur spécifique avec
des formules je plus en plus sophistiquées
permettant toutes sortes de manipulations.
On retrouve ici Je même mouvement du capital qui, à la recherche de profits spéculatifs, fit sauter les frontières entre banques
de dépôts et banques d'affaires (2).
En fait, la spéculation sur les marchés
des matières premières alimentaires s'est
amplifiée dès 2003 ; entre 2003 et 2008,
cette spéculation sur les produits alimentaires
de base est passée de l ,3 milliard de dollars
à 317 milliards, concurremment avec
d'autres bulles spéculatives dans lesquelles
une masse énorme de capitaux recherchent
à tout prix une rentabilité que la baisse du
taux de profit dans la production ne leur
procure plus Mais il y a aussi une autre
cause à cette envolée des prix et à la spéculation, tant sur les produits que sur les
terres; c'est Je développement des cultures
industrielles (maïs, canne à sucre, betteprix du blé, du maïs el du riz a augmenté de manière très si gn ifi cali ve mais ce n'est pas 1ié au ni veau
des réserves ou aux projections sur les moissons mais
au,, spéculations réagissant à ta moindre information
el spéculant sur l'étal immédiat du marché • (Olivier
Schuller. rapporteur de UN Food. International food crisis due lO agribusiness and specula lors - Bcry Mason ,
10 juin 2011. WSWS)

(2) « Le

rave sucrière, huile de palme, tous substi tuts des carburants dérivés du pétrole) portées par des politiques nationales ou les capi taux énormes du secteur de J'énergie.
Cette situation spéculative n'a pas disparu . Au contraire. Après un calme relatif,
elle s'est diversifiée. D'une part, s'agissant de produits alimentaires, élément primordial pour la reproduction de la force de
travail, les Etats ont pris tout un ensemble
de mesures tendant, soit à protéger leurs
propres ressources (notamment par des embargos), soit à s' assurer des approvisionnements ré gui iers à des prix Je pl us bas
possible (souvent abaissés par des subventions intérieures). Le maintien à l'intérieur d'un Etat d'un approvisionnement
minimal à un prix minimal est à la fois une
garantie de paix sociale et de maintien d'un
bas coût relatif de la force de travail.
Cela a toujours été une des poli tiques
dans la concurrence capitaliste : dans
chaque entité nationale, fournir au prolétariat au prix Je plus bas le minimum alimentaire nécessaire pour réduire le coût de
la force de travail (3).

E

OCTOBRE 2008, la révélation d'un
projet de location à long terme (à
l'instigation du gouvernement sud-coréen) par la société Madagascar Future Enterprise, filiale du groupe coréen Daewoo
Logistics Corporation, de 1 300 000 ha de
terres de cette île (presque la moitié de
toutes les terres arables) déchaîna toute une
série de campagnes médiatiques , même si
la situation politique instable de l'île laissait quelques doutes sur la réalisation de
cette mainmise, une concentration nouvelle
N

(3) Le débat

sur les « corn taws »(lois sur les blés) en
Grande-Bretagne au début du XIX' siècle illustre bien
celle nécessité pour le capital.
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CAPITALISME
ET RENTE 'FONCIÈRE
Dans un monde capitaliste dominé par la technique et par la place
privilégiée donnée à l'Industrie, dans nos sociétés tt évoluées n
où la part des revenus consacrée à l'alimentation s'est considérablement amenuisée, l'agriculture- c'est-à-dire J'exploitation du sol- est souvent reléguée au second plan. Bien sûr il
n'en est pas de même lorsque l'on descend dans l'échelle économique des Etats pour arriver aux plus pauvres. Dans les pays
((riches n, on ne parle d'agriculture qu'occasionnellement, à propos de catastrophes naturelles (comme la sécheresse par exemple}
ou lors des réactions paysannes aux effets de l'intrusion industrielle
ou de la concurrence commerciale- ou encore lors de polémique~
sur les questions plus générales liées à l'évolution du capitalisme,
comme 1'effet de serre ou les manipulations génétiques ou encore, mais seulement de temps à autre, lorsque des « insurrections de la faim • prennent une dimension suffisante pour briser
le mur du silence médiatique. Mais les problèmes liés à l'utilisation du
sol sont rarement abordés dans leur globalité, alors qu'ils sont le cœur même de
la survie de l'humanité, même si cela ne semble faire qu'une partie peu importante de notre quotidien. En traitant du problème limité et largement médiatisé
de l'accaparement actuel des terres par le capital, nous allons tenter d'aborder
cette globalité sans avoir la prétention d'en faire une analyse exhaustive, mais
avec 1'espoir d ' en faire un sujet de débat.
de 2007-2008 Nous avions estimé,
(voir Echanges n.. 124 et 125, printemps et été 2008) que la hausse du
prix des matières premières (en premier lieu de 1'ensemble des produits
alimentaires) ayant déclenché ces émeutes n'était pas due à une limi 7
tati on des ressources naturelles, mais à la crise générale de 1'accumulation capitaliste (la baisse du taux de profit): il s'agissait d'une nouvelle bulle spéculative de capitaux à la recherche de profits à court terme ( 1).

guère de ces détails (21) . Dans un de ses
ouvrages, Hôrôki (Jours d'errance), paru
e n feuilleton à partir de 1928 dan s la revue
Nyo nin geijursu (Les Femme s et les ans)
qu'une romancière féministe, Hasegawa
Shigure ( 1879-1941 ), venait de lancer, puis
en volume en 1930 par la maison d'édition
Kaizôsha, Hayashi Fumiko inventait un
s tyle personnel fait de pièces rajoutées :
passages de son journal intime, poèmes ,
etc. Elle relate dans cet ouvrage sa montée
à la capitale, son travail comme servante
dans des cafés de seconde zone, ses nuits passées dans les toilettes publiques ou des maisons inoccupées quand elle manquait d'argent. C'est après avoir lu La Faim du
Norvégien Knut Hamsun ( 1859- 1952) (22)
qu'elle s'était décidé à rédiger ce roman,
selo n ses dires (23).
On peut la rapprocher de la Néerlandaise
Nee! Doff ( 1 85 8-1942). qui écrivait en
français (24): deux romancières confrontées à l' errance qui ne comptent que sur
elles -mêmes . Leurs réticences par rapport
à la politique de parti et leur individualisme. ainsi qu'un style d'écriture impertinent, semblent leur avoir valu à l'une
comme à J'autre des difficultés aussi bien
du côté de l 'é lite bourgeoise que prolétarienne. Bien que n 'étant pas intégrée dans

ORS DES « ËMEUTES DE LA FAIM »

( 1) C'est une donnée constante que plus d'un milliard d'êtres huma ins (un sixième de la populati on
mondiale) ont vu leur situation alimentaire d6jà très médiocre s'aggraver pour une grande part à ca use
des spéculations sur les produits alimentaires . Mais l'impact réel diffhe beaucoup suivant les Etats et
à 1'intérieur de chaque Etat suivant les classes socia les .En moyen ne, 7% du revenu sont consacrés à
l'alimenll!tion aux Etats-U nis, contre 45% au Kenya ct 49% en Azerba'idjan, chiffres qui ne rév~lenl
pas les différences internes de chaque Etat entre classes ou groupes socia ux .
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(21) Jean -Jacques Origas, Dictionnaire de linr!raturt
Presses Universitaires de France/Quadrige,
2000 ( 1" édition: 1994).
(22) Roman pa ru en norvégien en 1890, très tOt traduit
en français . Ccrtni ns en France, comme Octave Mirbeau
( 1848-1 917). avaient cru y vo ir l' amorce d' une critique
soc iale. La Faim est toujours disponible au~ éditions
Presses Universitaires de France. Knut Hamsun a obtenu le prix Nobel de liuérature en 1920 ct fut pro-nazi
pendant la deuxième guerre mondiale.
<23) Donald Kcene, Daw11 to the West, op. cft .. p. 139.
(24) Nccl Doff. Une fourmi ouvri ~ re. Au Sans pareil,
1935 :ainsi que Jours de famint et de détresse( 191 1),
Kee tje ( 1919) ct Ku t;t trou in ( 1921) regroupés sous le
titre Jours de jaiiiÎIIt et de détresse. éd. Jean -Jacques
Pauvcrt. 1974.

;aponals~ .

un parti politique , Hayashi Fumiko est arrêtée par la police en juillet 1933 pour
s'être abonnée à un périodique communiste. Elle se décrivait parfois comme anarchiste de tendance kropotkinienne, apparemment pour exprimer dans une formule
à l'emporte-pièce qu'elle ne voulait aucune
interférence idéologique dans sa vie privée .
Les ventes de Hôrôki 1ui permirent de se
payer un billet pour Paris en transsibérien,
et elle resta en Europe de novembre 1931 à
mai 1932 ; son roma n sera interdit de rééd ition pendant toute la durée de la guerre .
Après la déclaration de guerre ouverte du
Japon avec la Chine en 1937, elle se rend à
Nanjing (Nankin), comme correspondante
du Mainichi shinbun, et assiste au saccage
de cette ville par 1'armée japonaise, puis
voyage dans plusieurs pays du Sud-Est
asiatique. Elle rentre au Japon en 1943 (25) .
Après-guerre, elle rédige plusieurs nou velles et romans fondés, pour la plupart,
s ur ses expériences journalistiques (26).
Hlrabayashl Talko (1905-1972) est
née dans la préfecture de Nagano dans une
famille de paysans propriétaires de leurs
terres. de tradition confucéenne. Adolescente, elle commence à s'intéresser aux
doctrines socialistes et, en 1922, à peine
achevées ses études de lycée, elle part à
Tôkyô où elle rencontre un groupe d'anarchistes regroupés autour d'Iwasa Sakutarô
et de Sakai Toshihiko. En 1923 , lors du
Grand tremblement de terre du Kantô, elle
est placée en détention préventive. Elle a participé au mouvement dada au Japon par des

(25) Donald Keene. Dawnto the West. op. cit .. p. 1141 1142.
(26) Deu .~ nouvelles de Hnyashi Fumiko on t été traduitc.s
en français : Chrysanthème tardif(Banglku, 1948), dans
ll11thologle de nouvelles japonaises contcmporai~~es. tome
1. éd . Gallimard, 1986, et La Vi lit dans Les llill!s. la Gre ·
nadt. ln Cheveux blanc.r. éd. Philippe Picquicr, 1986.
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publications dnns ln revue GE.G IMGI CAM .PRRR.GIMGEM qui parut en 19241925 (27). mais semb le s'en t! tre élo i gnée
à cause de l'attitude des anarchistes et artistes d'avant- garde de ce cercle. aspira nt
à être un jou r reconnus comme des génie .
En 1924. elle voyage en Chine ct en Co rée
et en 1925. pub li e des romans policiers,
de s conte~ pour enfant~ ct des artic les de
toute~ sortes dans plusieurs revues: en sep tembre 1927. elle
pub! iera
1hÎII/f
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une sa Il c <1 wspt cc
qui racontl' son cr rance en Mand clhlUrit• durant ce tte
~poque . I-: 11 e adhere
ù la Fédérat i on des
arts pro l étariens du
.Japon (Ni hon puro retaria gciju tsu ren mei. en abrégé Pu - Couverture dde
rogei ) ii ln fin 1926. • Hatarakufujln ·,
aprè~

n • d 'avr/11932.

avoir épnusé
le romancier ct critique prolétarien Kobori
.Jinji ( 190 1- 1959) :puis . en juin 1927 ,à la
suite d ' une sc i ssion de la Purogei. à l a Fédération de s artiste~ ouvriers et paysans
(R6mî geijut<;uka renmei) où elle est restée jusq u ' en juin 1930. Elle quitte alors
cette dernière pour entrer ù la NAPF. En
193 7. elle .:'st a rr~t.:c. puis libér.:e en août
I93X : malade. elle ne puhliera aucun texte
jusqu ·;, la fin de la guerre du Pacifique.
Après guerre.·· clk commcnça il écrire sur
127 l Dat ''' >cin n Don ald Kcènc . Dun·11 to rite IV~Jt. op.

n t. p. lloO. qui es t le seul parmi le s sources que j'ai
consu ltée,. à citer cette panicipation de Hirnha)a~hi Taiko
au motncmcni dada nu .lapon; Vera Linhar101a, Dada
et surréalisme au Japon. Publ ications or ientalistes de
France. 1987. qui ignore Hirnbn)ashi Taiko. donn e pour
dates de paru~on de GE.GtM GICAM .PRRR.OIMGEM
juin-déccmhrc 192-1 (-1 numéros).
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l es yakuza ( ... )Elle semble avoir été attirée
par les yakuza parce qu ' ils vivaient defait
dans les plus basses couches de la société
ja ponaise, contrairement aux communistes .
Chitei no uta (Chant des profondeurs de la
Terre, 1948) est fondé sur ce qu'elle a en tendu à propos des yakuza ( ... ) » (28). En
1949, elle publie un article dans la revue
Slzinchô (Cours nouveau) attaquant le Parti
com muniste . En décembre 1950. elle adhère à la Société littéraire du nouveau
Japo n (S hin Nihon bungakukai), mais elle
ne s'accorde pas avec les anciens membres
de la NAPF, sous influence du Parti communiste, et milite dans le mouvement socialiste féministe tout en consacrant la majeure partie de so n temps à ses activités
littéraires. A l'époque de la guerre de Corée
( 1950-1953), elle se rapproche des groupes
an ti co mmunistes Et à la fin de sa vie, elle
rédige une biographie de son ennemie intime,
Miyamoto Yuriko; le livre. intitulé Miyamoro Yuriko, paraît en 1972 peu après sa
mort (29).
Mlyamoto Yurlko ( 1899- 1951 ) est née
Chûjô Yuriko à Tôky ô. Son père, architecte. travaillait au ministère de l ' Educati on et sa mère était la fille aînée de Nishimura Shigeki ( 1828- 1902), un penseur
de 1· ère Meiji. En 1916, elle entre à 1'Université de jeunes filles du Japon ( Nihon
jo hi daigaku) et publie en septembre de
la même année son premier roman, Mazu shiki hitobito 110 mure (La Foule des
(28) D:Jnatd Kccnc, Dawn to tire \Vest. op. cit. p. 118 t - 1t 62.
( 29) Shi ota hôbei. Dictionnairtt biographique du mouve ment ouvnu inrunational /1. Japon. op. cit. ; Kcene. Donald . Dawn to the Wl.'st. op. cit. p. 1 159-t 162; etJeanJacques Origas, Dicuonnaire de littératurejaponaisl.'. op.
cit. li ne semble y avoir jusqÙ'à maintenant qu'une seul e
nouvelle de Hi rabays hi Tniko traduite en fran çais: Les
Soldars chinois aveugles (Mekura ChQgoku hei) dans Les
At!es. lu Grenade. les Cheveux blancs. Philippe Picq uicr .

1986.

.

Telfair State et Smith State)
où les reclus ont revendiqué ,
entre autres , de meilleures
conditions rie travail , une
me ill eure couverture maladie, une nourriture moins
mauvaise, plus de contacts
avec leurs familles et leurs
amis, etc. Contrairement aux
mouvements antérieurs de
prisonn iers , il semble que
cette fois-ci les différences
ethniques (Noirs -LatinesBlancs) et d'appartenance à
tel ou tel gang aient été dé passées pour une commu nauté d'action .
• Le deuxième article explique les raisons de la co lère qui s 'est exprimée
dans l' Etat du Wisconsin
pendant les mois de février
mars
2011
(voir
et
Echanges n• 136, p. 28) :
alors que le nouveau gou verneur républicain Scott
Walker accordait d'une
main crédits d'impôts et
subvent ions aux entre prises privées, il préparait
une loi pour réduire les dé·
penses dans le secteur public de son Etat. Dès l'annonce du projet de loi, le 11
février , étudiants et professeurs se me 'laient en grève
bientôt suivis par d 'autres
couches de la population :
fonctionnaires , agriculteurs
et ouvriers . Démocrates ,
républicains , partisans des
Tea Party et syndicats de

fonctionnaires (en particulier
I' American Federation of
State, County and Municipal Employees, la Wisconsin Education Association,
et l'Americain Federation of
Teachers), dont la lo i prétendait pourtant rogner les
pouvoirs, se sont unis audelà de leurs désaccords
apparents pour faire rentrer
les protestataires dans le
rang . A remarquer que
Noirs et Latines semblent
ne pas s'être sentis concernés par ce mouvement ,
dans un Etat qui en compte
peu il faut le dire.

Rente pétrolière
et lutte de classe
• .. La rente pétrolière
s'épuise ", un article théorique dans le n• 89 (prin temps 2011) de la revue allemande Wildcatqui fustige
les porte-parole actuels de
David Ricardo ( 1772-1823)
contre Karl Marx (18181883) dans l'analyse de la
rente pétrolière et du déclin
annoncé des ressources
mondiales de pétrole. La
revue britanique Aufheben
et l'Américain George Caffentzis sont critiqués , entre
autres, pour reprendre la
thèse de Ricardo d'une
rente différentielle alors que
la critique .. exhaustive "
(vollstandig) de celle-ci par
Marx en 1862 en a montré

les limites, la principale
étant de ne pas prendre en
compte la lutte des classes :
.. Ce n'est que quand nous
discuterons à la fois de valeur
d'usage et de politique que
le "problème géologique"
deviendra une question de
lutte de classes et de transformation possible de tous
les rapports sociaux " (souligné dans le texte) .

Nucléaire
• Sur Fukushima et ses
suites : http ://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.ph
p ?page= re su me& i d _ article=321 , et plus largement sur le nucléaire
.. Soleil en face , ou pourquoi il faut fermer le
CEA " : http://www.piecesetmaindoeuvre .com/spip .ph
p ?page=resum e& id_a rticie=314
.. 1986 , Tchernobyl ;
•
2011, Fukushima ; folie nucléaire, jusqu 'à quand ? "•
Sortir du nucléaire n• 49
(printemps 20011).
• .. Alerte nucléaire "• supplément de 4 pages au
n• 209 de Courant alterna tif (avril 2011 ), qui titre en
couverture : .. Le nucléaire
c'est le retour à la bougie ".
Un dossier qui souligne que
le nucléaire n'est pas seu- .
lament un choix technique ,
mais aussi un modèle productif centralisé .
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Libérations
nationales
+Comment concilier l'internationalisme et les luttes de
libération nationale . Qua drature du cercle? Des matériaux pour une telle ap proche dans le numéro
commun spécial de Courant
Altermatif et Offensive
(n o 30 , juin 2011) intitulé
" Luttes de libération nationale , une révolution pos sible? "·

Débat s"r la crise

réseau de l'Observatoire cri tique , le Groupe international de travail anticapitasocialités
et
lismes
émergentes et l'Atelier Vivre
la révolution. Le no 378 (mai
2011) de CNT, l'organe de
la Confédération nationale
du travail espagnole, en
donne un bref compte rendu .
Malgré le harcèlement des
autorités cubaines , le Forum
a pu se tenir dans le jardin
de la maison de la famille
Pérez, qui sert aussi de
siège au Coco Solo Soc ial
Club, et un programme a été
élaboré sous le titre de " roposiciones para la promoci6n del socialisme en

(( Chronologie ,,

un Cuba plus libre, plus juste
et plus solidaire .. Le no 22
contient : Cuba et le modèle
de socialisme d'État, La
gauche internationale et ses
relations avec Cuba, Lectures sur le mouvement du
15 mai de Madrid et des "lndignados", Anarchisme et
anarchistes . Site internet
http ://fr.calameo .com/read/

de Kobayashl Takljl (1903-1933} *

Georgie

et Wisconsin
(Etats-Unis}

+ Deux artic les sur les
Etats-Unis dans le no 89
+ " The economie crisis in
fa ct and fiction , , un débat
(printemps 2011) de la
sur la crise autour de
revue allemande Wildcat :
Paul. Mattick Jr (en anglais) ,
" Grève des prisons en
avec John Clegg et Aaron Cuba "·
Georgie , et " Mouvement
Benanav , de la revue End - + Le numéro 21 de Cuba li - dans le Wisconsin , . Le prenotes :
bertaria est un numéro In- mier relate une grève de six
http:/lbrooklynrail.org/2011/06 ternational. Il est consacré jours, commencée le 9 dé1express/the-eco nom i c- crl- entièrement à la déclaration cembre 2010, dans quatre
sis-i n-fact -and -fiction pau 1- de solidarité avec les mili- prisons de l'Etat de Géorgie
mattick-with-john-clegg-and- tants cubains qui luttent pour (Hays State, Macon State ,
aaron-benanav (copie à
Echanges)

't

•'

f

Cameroun
+ " Cameroun, République
Banania , , une guerre totalement absente des manuels
d'histoire (1948-1971) dans
CQFD no 88 (avril2011 ).

Cuba
+ Un premier Forum social
s'est tenu à Cuba les 26 et
27 mars Z011 , organisé par
plusieurs associations dont le
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E SU IS NË dans un village de la
préfecture d'Akita en 1903 . Le
23 • jour du huitième mois du calendrier lunaire selon ma mère ;
le 1" décembre selon le reg istre
de la mairie . Le ma ire semble
avoir été un de ces personnages fantasques
à la Gogol. Mon père était paysan, propriétaire d'une parcelle de terrain qu'il cultivait
conjointement à une terre en fermage . Ma
mère était fille d'un journalier. Pendant la
saison morte pour les paysans mes parents
alla ient pousser des wagonnets sur des
chantiers près de chez eux. Ma mère m'a
parfois raconté comment , perchée sur le
wagonnet qui dévalait une pente à toute vitesse , elle devait serrer les freins dans des
virages en épingle à cheveux qui surplom baient des précipices à pic .
J'avais quatre ans quand ma famille qui ne
pouvait plus assure r sa subsistance du travail de la terre , déménagea pour Otaru dans
l'ile de Hokkaidô . Ils y tinrent une pâtisserie bon marché dans un quartier périphérique où j'ai passé une vingtaine d'années.
Nous avions juste de quoi vivre . Sur le che mi n de l'école, je ne cessais de ressasse r
qu 'un jour je découvrirai un filon quelconque
qui me pe rmettrait de payer le pousse pousse à ma mère .

• Trnduction de • Nenpu » (Chronologie ), biogrnphie
de Kobnyashi Tnkiji rédigée pa r lui-même pou r l' édi tion collective de textes rassem blés par Eguchi Kan
( 1887- 1975) el Kishi Yamaj i ( 1899- 1973) , Pu roretaria
bungakushû (Recueil de li uémtun: prolémri ennc). vol . 62
des Œu1•res complè!CS de litlératllrejapooaise cootempominc
(Gt ndai Nih on bwrgaku z~:nshQ) . édll.o ns Knizôsha. 1931 ,
p. 176. Merci à ma compagne pour son aide. Les notes son!
du traduc teur
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divers groupes d'études, puis l'affaire du
15 mars {4) , furent entre autres décisifs pour
mon évolution politique. Je dévorais les
livres traitant de théorie artistique prolé·
!arienne et les œuvres de Hayama Yo·
shiki {5).
Ma première nouvelle, Senkyûhyakunl}û •
hachinen sangatsu }ûgonichi (Le 15 mars
1928), parut dans les numéros de novembre
et décembre 1928 de la revue Senki(L'Etendard) (6). J'ai depuis publié les romans Ka •
nik6sen (Le Bateau-usine de crabes) (7)
dans les numéros de mai et juin 1929 de la
revue Senki, et Fuzai jinushi (Le Propriétaire foncier absent) dans le numéro de novembre 1929 de Chû6k6ron (Forum) ; les
j nouvelles Kyûen nyûsu No.18 furoku (Sup' plément au n• 18 des Nouvelles du service
1
d'entraide) dans le numéro de février de
Senki, B6fû keikaih6 (Avis de tempête) dans
le numéro de février 1930 de Shinchô
(Cours nouveau), Kôbasaibô (Cellules d'en(-1) Le 15 mars 1928, la police orrête plu sieurs opposants politiques à Otaru . Kob3) <t Shi Takij i n'est pas in quiété , cc qui suppose qu ' il ne jo uait pns un rôle très
important à cett e époque ain si que le rem arque Donald
Kcenc, Dawn ro rh e Wesr. A Hisr ory of Japancse Ure ·
ra/Ure (Ouverture à l' Oues t. Une his toire de la littéro turejnpona isc), vol. ~ .Japo n ese Uraarure of rite Mo ·
dem Era . Fic rion (Littérall!rc ja po nai se de l'époque
moderne: Le Roman ), Columbia Uni vers ity Press . 1998
( 1" éditi o n : 1984), note 48 , p. 626.
(5) Hayam a Yoshiki ( 1894- 194.'\) est l' aute ur du roman
Umi ni ikuru hirohito (Ceu x qui viven t en mer) . paru en
1926. dans leque l il rocontc l'existen ce de rnnrin s sur un
navire tran sportant du charbon.
(6) Le Dictionnaire biographiqu e du mou••emenr ouvrier
intemationa/ Il. Japon. . Les Editions ouvrières. 1978, ouvrage collect if édité sous la direction de Shiota Shllbei.
donne une date identique ; mais Kumhara Korchito. un
ancien ami de Ko baya shi Takiji , donne , lu i. les date s
d'octobre et no vembre dans son « Commentaire » (Kai ·
setsu ) à 1'édition dcKanik ôsen etSenkyitlryakunijfllra ·
chinen sangarsu j tlgonichl par lwanam i shoten . 1991,
p. 213.
(7) Tradue1ion française : Le Bateau-usine. éd . Ya go.

2009 .
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!reprise) dans les numéros d'avril, mai et
ju in 1930 de Kaizô (Reconstruction), et Hi ·
gashiguchlan k6 (Un aller pour Higashiguchian) dans le numéro de décembre 1930
de Kaizô.
Ainsi que D6shi Taguchi no kansh6 (Le Sentimentalisme du camarade Taguchi) dans
ShOkan Asahi (Asahl hebdomadaire), et Shi·
min no tameni! (Appel aux citoyens 1) dans
Bungei shunjQ (Age littéraire).
Par ailleurs , Kanikôsen a été mis en scène
par le Nouveau Groupe théâtral de Tsukijl
(Shin tsukiji gekidan) au Théâtre impérial
(Teikoku gekijô)(8) ; et le Théâtre de gauche
(Sayoku gekijô) a donné une représentation de Fuz ai jinushi au Théâtre d'lchimura
(lchimuraza) . Enfin, deux ou trois de mes
ouvrages ont été traduits en Chine , en
URSS et ailleurs.
J'ai maintenant quitté Otaru, et suis installé
à Tôkyô depuis la fin mars 1930. J'ai été incarcéré de la fln juin 1930 jusqu 'à la fin janvier 1931 , et suis en liberté provisoire depuis
quatre jours. Deux procédures judiciaires
sont actuellement en cours d'instruction
contre moi .
Pour finir, je voudrais dire que je ne suis
pas entièrement satisfait de mes écrits passés et souhaite à l'avenir rédiger une œuvre
de meilleure qualité.
Fait le 25 janvier 1931

(8) Kanlkc'J sen a été représenté, sous le titre Hokui go .
jada iholw (Au nord du 50' parallèle). au Théâtre impérial de Tôkyô du 26 au 3 1 juillet 1930. sous la direction
de Hij i kata Yoshi, dans une adaptation de Takada Tamotsu et Ki ta mura Komntsu. En 1953, KaniMsen est devenu un film, très infidèle au roman, réalisé par Yamamum Sô , do nt une projection a eu lieu à Paris, les
30 janvier. 4 et6 février 2010, à la Maison du Japon. Ka nik6sen est aujourd'hui inscrit au progromme scolaire
japona is .

penser les limites du soulèvement tunisien : non-dé·
passement du niveau antiautoritaire (" c'est-à-dire la
difficulté de passer de la critique des personnes à celle
des structures "), rôle de la
religion, aliénation vis-à-vis
de l'imaginaire consumériste
occidental, culture du ressentiment et de l'auto-dénigrement ... La première de
ces brochures contient une
chronologie et deux entretiens, avec une professe ure
de lycée et avec une
conseillère d'éducation de
collège . Celle-ci souligne le
désir de nombre des jeunes,
en échec scolaire ou pas, de
quitter le pays, d'aller en Europe. Pour eux, un des premiers effets de la " révolution " a été la diminution du
coût des passeurs .
La deuxième retranscrit une
discussion entre Tunisiens et
Français de retour d'un

voyage en Tunisie, et une
étude du soulèvement ouvrant sur plus d'Inquiétudes
que de certitudes .
+ " Cinq remarques sur l'intervention contre la Libye "
sur Internet, ihttp://www.michel coll on. i nfo/C i nq- remarques-su r-1- i ntervention.html -et aussi, sur le
même blog, entre autres :
" Comprendre la guerre en
Libye "• http://www.michelcollon.info/Comprendre-la·
guerre-en-Libye-1-3.html et
" Derrière l'attaque contre la
Libye, les réalités économiques " http ://www.michelcollon.info/Derriere-l-attaquecontre-la-Libye. html
+ Dans Divergences no 26
Quin-juillet-août 2011 ), " Les "révolutions sans meneurs" et la
chute de Mubarak "• de David
Porter : " Les "révolutions
sans meneurs", telles qu'on
les voit actuellement en
Afrique du Nord, posent un im-

portant défi aux médias des
autres pays et aux publics de
l'étranger, en général. Ils sont
à la recherche de voix autori·
sées pour clarifier l'image
d'événements qui changent
rapidement. Mais les révolutions authentiques sont
conduites d'en-bas, par des
myriades d'énergies et des
objectifs de centaines de milliers ou de millions de personnes qui fusionnent au
moins autour de quelques exigences fondamentales. Les
impatiences et les contraintes
de temps des journalistes et
des publics extérieurs amènent à s'appuyer sur les analyses rapides fournies par le
cercle habituel et hiérarchisé
des "experts" et des dirigeants
politiques, et à résister, bien
entendu, au processus ardu
que suppose une enquête sur
la population n.http://www.divergences.be/
+ " L'affiche rouge de sang
et verte de la révolution écologique et sociale, pour la
démocratie globale " une vision futuriste pour I'Egypte,
disponible à Echanges.
+ " La Tunisie six mois
après " dans Partisan no 249
(été 2011 ).
+ Mésaventures des " Tunisiens de Lampedusa à
Paris "• juqu 'à l'expulsion du
51 avenue Simon-Bolivar:
http :1/www .cip-idf. erg/article. php3 ?id_article=5621
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Immigrés de partout
+"Libye: les victimes Invisibles, :sous ce titre, Courant alternatffn• 212 (été
2011) consacre un Intéressant article aux Immigrés, et pas seulement en Libye. Pour
CA, " les travailleurs Immigrés, en Europe, dans les pays arabes riches et aux EtatsUnis, cristallisent d'une manière éclatante la lutte de classe. Ils représentent 3,1 %de
la population mondiale, ce qui est peu statistiquement, mals ce chiffre est en
constante augmentation en raison de la paupérisation de nombreuses populations .:
ils étalent ~14 millions en 2010 contre 150 millions en 2000. Dans quelques pays le
nombre d'Immigrés dépasse le chiffre de la population locale : le Qatar (87%
d'immigrés), les Emirats arabes unis (70 %), ou est très Important: Singapour (41 %),
l'Arabie saoudite (28 %). Les chiffres de l'Immigration en Europe sont
inslgnlgnlflants :on estime à 30 000 le nombre de travailleurs Immigrés ayant tenté
d'arriver en Europe début juin. Depuis la " révolution , tunisienne, l'ile Italienne de
Lampedusa Lamedusa a reçu entre 20 000 et 25 000 Tunisiens , dont la plupart
veulent travailler en France. Depuis mal, les nouveaux arrivants viennent de plus en
plus d'autres pays- Africains ou Asiatiques du Sud.
Le capitalisme, souligne CA, a besoin de ces travailleurs démunis, sans droits, et qui
servent à la fols de main-d 'œuvre bon marché non revendicative et de bouc émissaire
auprès des opinions publiques. " Le cynisme, écrit CA , c'est que les gouvernements
considèrent l'Immigration comme un problème pour l'Europe mals jarnals pour les
immigrés eux-mêmes. Or pour celui ou celle qui, pour gagner sa vie, a besoin de
traverser les continents sans rien dans les poches et souvent endetté(e), pour mourir
dans le désert ou se noyer en mer et qui une fols arrivé risque de sa taire expulser ·
aussitôt, c'est bien un problème. ,
Le rôle de la Libye est bien évidemment analysé dans cet article, :Kadhafi a maintes
fols utilisé les Immigrants comme argument dans les négociations avec les pays
européens. Ainsi , en 2008, a-t-11 signé un traité avec l'Italie, à la suite duquel les
débarquements d'Immigrés sur les côtes ltalllennes auraient diminué de 90 %.
Avant le 15 fevrier 2011, on estimait à 2,5 millions le nombre de travailleurs
étarngers, dont plus de 1 million d'Egyptiens, 50 000 Tunisiens, 30 000 Chinois,
25 000 Turcs, 20 000 Indiens ...
Après quatre mois de guerre, c'est au moins un million de personnes qui ont fui vers
la Tunisie ou I' Egypte.
Quant au Conseil national de transition (CNT), Il n'évoque pas la question, mals
négocierait avec l'Italie le renforcement des accords signés par Kadhafi.

combien les révoltes ne mènent pas toutes à la révolu tion : " Si c'est ça le chan gement , le changement c'est
de la me [de . " Et dans la
seule éd ition en espagnol ,
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un appel à la solidarité avec
les condamnés dans le
" casa bomba " au Chili.
http ://gci-icg .org
• Les Soulèvements arabes
face au vide occidental,

l'exemple tunisien : deux brochures de 60 et 54 pages
(avril et mai 2011 )du collectif
Lieux communs , télétha rgeables sur le site www.mag·
maweb.fr . Une tentative de

pauvres gens), dans la revue Chaô kôron
(Forum). En 19 18, elle se rend aux Etats-Unis
avec son père . En 1922. ell e adhère à 1' Association des fe mmes pour secourir les victimes de la fami ne en Russie (Ros hia kik in
kyûsai fujinka i), créée par Yamakawa
Kikue ( 1890-1 980) et évolu e pro gres si vement ve rs le marxisme. En 1924. ell e fa it la
co nna issa nce de Yu asa Y os hi ko (18961982). étudiante en littérature russe, et en
décemb re 1927 elles partent ense mble e n
Unio n sov iéti que. où elle véc ut j usqu'e n
novemb re 193 0.
A so n reto ur au J apo n, e lle entre à la
Ligue des éc rivains prolétariens du Japon
(Nihon puroreta ria sakka dô mei), fo ndée
en 1929 au sei n de la NAPF ; pui s devient
rédactrice en chef de Hataraku fujin (LesTravai lll euses) revue de la KOP F. A l'au to mn e 19 31, elle prend sa cart e au Parti
co mmun is te japonai s, et e n fév ri er 1932
épo use Mi yamoto Kenji . Ell e signe pou r
la pre mi ère fois ses éc rits du nom de Miyamoto Yuri ko en octo bre 1937. Après
guerre, ell e participe à la fond ation du Clu b
des fe mm es dé moc rati ques (Fuj in minse i
kurabu) et de la Société littéraire du nouveau
Japon (Shin Nih on bun gakukai) à la direc tion de laquell e elle est él ue lors du co ngrès
cons tituti f en déce mbre 1945 . Ell e dev ient
membre suppl éante au Co mité ce ntral du
Parti communi ste, trois mois plus tard. lors
du v• Congrès malgré le s critiqu es de son
époux, me mbre influent du Part i, parce que
pendant la gue rre ell e avait pa rtic ipé à 1'Assoc iation patri otiq ue de lit térature japonaise (Bu ngak u hôkokuka i).
Sata lneko (1904- 1998) (3 0) est née
(J O) Aucune note n·c st consac rée i\ Snta ln cko dan s
Shiotn Shôbei . DicliO!Itlo ire biographiqu e du mouve •
me111 Ol1vrier illlernmiona / 11. Jap on. Les Editi ons ou·
vrières. 1978. Au x OU\' rage s préc édemment cités de
Jean-Jacques Origas. Dicllonnair e d~ littérature }a •

à Naga saki dans
une famille de samur ai li ée au cl an
des
N abe s hi ma ,
sans jouir des av antages de sa na issa nce : sa mère
meurt lorsqu ' elle
n'a que sept ans et
la prodig alit é de
so n père obi ige la
Couverture de
fa mill e à monter à
• Kanlkosen • de
Tô
kyô . Elle publie
Kobayashl Tak/j/.
se ~ premiers textes
à la fin des années 1920 : des poèmes, dans
la rev ue R oba (L'Âne), et de brefs récits
témoig nant de la condi tion ouvri ère don t
Kyarame ru kôba ka ra (D ' une fabrique de
caramels) dans la rev ue Pur ore taria g ei j utsu en 1928, ouvrage dans lequel elle dé crit son expérience dans une usine de ca ramels où ell e ava it travaill é à Tôkyô à
partir de 1'âge de treize ans pour venir en aide
à sa famill e.
Ava nt guerre, elle te nte de prése rver
ses enfa nts ; dans Kurenai (Ecarlate), pu bli é en revue en 193 6 et en volume en 1938,
elle déc rit ce tte péri ode et ses doutes . A
partir du début des années 1930, elle participe
à 1'effort de guerre j apona is en se rendant
pl usieurs fois en Mandc houri e en tant que
jou rn aliste, ainsi qu'e n Malais ie et à Su matra, et se join t à des « mi ss ions d ' inforponaise. Press es Universita ire s de Fra nce/Quadrige.
2000 et de Do nald Keene , Dawn to th e Wes1. A Hi.< ·
tory of Japa11 ese Uterature. Japanese Liruaturc of
th e Modern Era. Fiction lOuvertu re à l' Ouest. Litté rature japonaise de l'époq ue moderne : Le Ro mani.
\' OI. 3 de A Hlstory of Japan csc Llterarure lUne his toire
de ln littérnturejaponaiscl . Columbia University Press.
1998 . j'ni pour cette notice auss i uti lisé Ceci l H. lJyehara, L ~flwlng Socia l Mov emt•llls ln Japan . An Anno :
tar ed 8/b/iog raph y (Les Mo uvements so ciauK de
ga uch e au Jap on. Une biblio graph ie ann otée ), The
Chu rles E. Tuul c Co mpany, 1959 , p. 31
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mation " sur divers théâtre s d'opérations.
En avri l 1932. elle remplace Miyamoto Yu riko. qui vie nt J'être arrêtée. à l a tête de la
revue Hatarakufujin (Les Travai ll eu es).
et adhère au Parti communiste peu ap rès.

Elle est exclue du Parti en 1951, puis ré intégrée sans conditions en 1955 et de nouveau
écartée en 1964.
J. -P. V.

DANS LES PUBLICATIONS/ AFRIQUE, ASIE, AMé:RIQUES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••
Les révoltes
des pays arabes

(à suivre)

La situation des classes laborieuses au Japon, de 1853
à nos jours, dans « Echanges » :

1. Introduction. La bureaucratie . Le employeurs . Les travailleurs
11 ° 107. lzi1·er 2003-2004. p. 37.
Il. L a gue rre sino-ja ponai sc ( 1894- 1895) .
L. 'entre-deux -g uerres ( 1896- 1904) . La guerre
ru sso-ja ponai se ( 1904- 1905 ). Lutte de clans
au se in du go uvernem ent
11 ° 108. prillfemps 2004. p . 35.
Ill. Avant 1914: La composi ti on de la classe
ouv ri ère. La di sc ipline du travail et l 'enseigneme nt. Indu strial isati on et classe ouvri ère.
Les luttes ouv ri ères. Les sy ndi ca ts
n" 109. éré 2004. p . 25.
IV . Le s origines du socialisme japonais: Le
socialis me sa ns prolétari at. Ses origines intellectuelle s japonaises. le bu hid 6. Ses origines i ntell ec tuell es étrangères . Marxisme
co ntre anarchi sme
11° ll O. automn e 2004, p. 25.
Ch ronol ogie j uillet 1853-août 1914
n· 1/2 , printemps 2005. p. 18.
V. Boul everse ments économiques et soc iaux
pendant la Grande Guerre. Un enne mi: l ' Al lemagne. Le commerce . L'indu strie. La classe
ouvrière. Le s Coréen s au Japon

N" 114. automne 2005. p. 32.
VI. Les grèves pendant la premi ère guerre
mondia le. Les confl its du tra vail de 1914 à

1916. Un tournant : 1917- 1918. Les émeutes
du riz
n ' 115. hiver 2005-2006. p . 41 .
VII. La dépression de 1920-1923. Le grand
tremblement de terre du Kantô. La crise ban cui re de 1927 . La crise de 1929
Il "

11 7, été 2006, p . 39.

VIII. Entre première et deuxième guerres
mondial es. Le taylorisme . Le s zaibatsu . L a
lutte des classes. Les Coréens
n• 1/9, hiver 2006-2007, p. 24 .
IX . Les origines réformi stes du syndicalism e
ouvri er. Parlementari sme et syndicalisme.
Les conflits entre syndicats prennent le pas
sur la lutte de classes . La guerre contre la
classe ouvrière

(

1

• " Les soulèvements en
Afrique du Nord : révoltes ou
révolutions ? .. , dans le
n• 89 (printemps 2011) de la
revue allemande Wlldcat.
Une brève chronologie , arrêtée le 20 mars 2011 , rappelle les changements survenus dans de nombreux
pays arabes en trois mois.
Un long article sur I'Egypte,
intitulé " Du soulèvement à la
révolution ? .. , revient sur les
antécédents à la crise actuelle depuis les réformes
mises en place par Moubarak sous la pression du FMI
en 1991 , le démantèlement de
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, .. /21 . dté 2007. p. 21 .
X. Les travailleurs des campagnes. Les Coréens.
Les burakumin. Patronat et fonctionnaires.
Les yakuza
n" 124, printemps 2008, p . 23 .
Xl. Les partis de gouvernement. Les socialiste s. Les anarchistes. Le bolchevisme
n" 128. pri11temps 2009. p . 45.
XII, 1" partie. Qu 'est-ce que la littérature prolétarienne? Les éc rivain s prol étariens j~po 
nais. Les Semeurs. Revues et organisations
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n" 134. automne 2010. p . 57.
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l'Etat social nassérien, et les
oppositions des paysans et
des ouvriers à ces réformes
tout au long des années
1990 et 2000, dont les points
culm inants furent la grève
des collecteurs des impôts
en 2007 et celle des ouvriers
du textile à Mahall a et Kubra
en 2008. En note, Wildcat
reproduit partiellement un
entretien réalisé au Caire
entre Philip Rizk, journaliste
et blogueur germano-égyptien, et Karl Heinz Roth , diffusé sur l'antenne de radio
Deutschlandfunk le 7 février 2011 : " Il n'y a pas eu
de Révolution- Twitter en
Egypte " ·

• " Les luttes ouvrières reprennent en Egypte .. selon
le n• 378 (ma i 2011) de
CNT, l'organe de la Confédération nationale du travail espagnole qui cite plusieurs exemples de conflits
près du canal de Suez,
dans la province de DÇIqahlia, à Gharbiya, à Monufiya , à Beheira ainsi que
dans les grandes villes du
Caire et d'Alexandrie .
•
Dans Communisme
n• 63, en français, et Com munismo n• 61 , en espagnol, publications du
Groupe communiste internationaliste datées toutes
les deux de juin 2011 , un
dossier sur les révoltes
dans les pays arabes :
" Catastrophe capitaliste
et révoltes prolétariennes
partout. Pour la radicalisation et l'extension de la révolution 1 .. Deux versions
très proches dont les petites variantes posent pourtant de grandes questions
: le titre en espagnol donne
par exemple " revueltas ••
(révoltes) au lieu de " révolution .. . Ce dossier
contient, en dehors de
l'analyse du GCI , la reproduction de tracts que ce
groupe a distribués sur le
sujet. Par ailleurs , un article sur la Bolivie rappelle
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