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ACIÉRIES 

Allemagne de l'Ouest: grève dans les acié 
ries 17 et 18/1979 
Grande-Bretagne : grève de seize semaines 
dans une aciérie 48/1986 
Belgique : La longue lutte des aciéries Boël 

79/1995 
La grève des Forges de Clabecq (Belgique) 

86 et 87 /1998 
Inde: l'aciérie de Bhilai 77/1994 
Une grève à l'usine métallurgique de Yasno 
gorsk 94/2000 
L'affaire Arcelor-Mittal et la centralisation 
du capital 116/2006 
Acier et charbon, sidérurgie et mines, un nou 
veau contrat social? 155/2016 
Le charbon, toujours le pilier du monde 

157/2016 

AFRIQUE 

La ceinture explosive. Tableau des troubles 
de la misère sociale 124/2008 
Pourquoi le prix des matières premières s'en 
vole-t-il? 124/2008 
L'accaparement des terres 133/2010 

Afrique du Sud 
Grève des mineurs 53/1987 
Grève des mineurs et lutte contre l'apartheid 

53/1987 
Les mouvements ouvriers et la mobilité du 
capital ( extrait de Forces of Labour, de Be 
verly J. Silver) 129/2009 
L' ANC attaque les mouvements de squatters 

131/2009-2010 
« La plus importante vague de lutte de classes 
depuis quinze ans» 131/2009-2010 
Le mouvement spontané des mineurs 
d'Afrique du Sud. Ses causes et ses consé- 
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quences 142/2012-2013 
Le retour du bain de sang en Afrique du Sud. 
Les suites des grèves de l'été 2012 

43/2013 

Algérie 
Grève sauvage des dockers d'Alger 

13/1978 
Massacres en Algérie 86/1998 

Congo (Kinshasa) 
Katanga Business, film de Thierry Michel 

128/2009 
Egypte 
Vague de grèves dans le delta du Nil 

121/2007 
Grèves en Egypte 124/2008 
Egypte, une insurrection, pas une révolution 

136/2011 

Mali 
Au Mali, la « communauté internationale des 
droits de l'homme» étend son pré carré 

143/2013 
Maroc 
La condition laborieuse 77/1994 
Le système fiscal marocain 92/1999 
La Guerre du Rif, Maroc 1921-1926, de Vin 
cent Courtelle-Labrousse et Nicolas Mamié 
126/2008 

Maurice 
La grève des ouvrières sri-lankaises à l'île 
Maurice 121/2007 

Tunisie 
Tunisie: décembre 2010-janvier 2011 

135/2010-2011 
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La misère de Kasserine 154/2015-2016 
Dans les publications : le « Printemps arabe» 

138/2011 
Dans les publications : le « Printemps arabe» 

139/2011-2012 
Le conflit de Kerkennah 
Oasis de Jemna 

155/2016 
157/2016 

AMÉRIQUE DU NORD 

L'accord de libre-échange nord-américain 
(Alena) 77/1994 

Canada 
Québec : luttes politiques et sociales 

16/1978 
Lutte des Indiens Mohawk 
Off the job in Canada 

70/1992 
91/1999 

Etats-Unis 
Luttes 2/1975 
Grève sauvage des mineurs 3 et 4/1975 
Pipelines del' Alaska 4 et 5/1975 
L'économie souterraine 17/1979 
Les Etats-Unis et la crise 25/198 1 
Le syndicat et l'évolution des technologies 

42/1984 
Les syndicats dans le Livre 

43/1984, 44 et 46/1985 
La grève des contrôleurs aériens 55/1988 
The People 61/1989 
Grèves et luttes 61/1989 
La grève des chemins de fer, un déraillement 
pas une défaite 68/1991 
Les soupes populaires, une industrie en plein 
essor 77/1994 
La violence au travail, le revolver et la cara 
bine comme shop-stewards 80/1995 
Un an de grève dans deux journaux de Detroit 

81/1996 
Love and Rage, groupe anarchiste 82/1996 
Alaska: toujours plus de pétrole 83/1997 

La grève à UPS, une routine ou l'esquisse 
d'un dépassement? 85/1997 
Grève à General Motors 88/1998 
Une économie sans temps mort 92/1999 
Emeutes à Seattle : beaucoup de bruit pour 
rien 93/2000 
1998-2000: deux ans de grève et de lock-out 
chez Kaiser (aluminium) 97/2001 
A propos des attentats du 11 septembre 
98/2001 
Leur guerre 99/2002 
A la recherche des voix de « l'autre Amérique 
réelle » 100/2002 
Le terrorisme économique, spécialité améri- 
caine 100/2002 
Prisons et exécutions 101/2002 
Grève des dockers de la côte Ouest 

103 et 104/2003 
Pendant la guerre, la lutte de classe continue 

104/2003 
Le nouveau mouvement antiguerre aux Etats- 
Unis 104/2003 
Syndicats aux Etats-Unis 104/2003 
Peut-on faire un parallèle entre les Etats-Unis 
d'aujourd'hui et l'Allemagne de 1938? 

105/2003 
Une pause dans la crise ou l'amorce d'un nou 
veau boom économique? 107 /2003-2004 
Grève dans les supermarchés de Californie 
du Sud 108/2004 
Confession d'un casseur de syndicats 

108/2006 
Mutineries dans l'armée américaine 

111/2004 2005 
Joe Hill, les IWW et la formation d'une 
contre-culture ouvrière, de Franklin Rose 
mont 111/2004-2005 
L'armée américaine et ses déserteurs 

112/2005 
L'occupation militaire américaine 

113/2005 
Bloqués à La Nouvelle-Orléans, d'abord par 
Katrina puis par la loi martiale 114/2005 
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La croissance mondiale en berne: l'exemple 
américain 115/2005-2006 
Où va-t-il? Le déclin du dollar 

115/2005-2006 
Scission au sein del' AFL-CIO 

115/2005-2006 
Après l'ouragan, quelle Nouvelle-Orléans? 

115/2005-2006 
Le géant s'éveille : comment s'est construit 
le mouvement contre la loi pénalisant les im 
migrés 117 /2006 
Entretien avec Mike Davis sur le mouvement 
des Latinos 117 /2006 
Continuité et discontinuité dans le déclin de 
l'accumulation mondiale liée au dollar 

117/2006 
La grève des « janitors » de Houston 

119/2006 
La communisation style USA (la religion du 
désespoir) 120/2007 
Une seconde révolution industrielle : 
l'exemple de la Caroline du Nord 122/2007 
Arrêter le mouchardage 126/2008 
Une hirondelle ne fait pas le printemps, une 
grève sauvage à Chicago 127/2008 
Etats-Unis : 87 jours de grève chezAmerican 
Axle Manufacturing 125/2008 
Sur les effets sociaux de la crise 126/2008 
Les réactions du prolétariat américain à la 
crise de 1929 127 /2008 
La crise économique : 
1. En plein brouillard 
2. Entreprise hasardeuse 
3. Des hauts et des bas 
4. Que faire ? 

126/2008 
127/2008-2009 

128/2009 
129/2009 

Europe-Etats-Unis: derrière le soixantième 
anniversaire de l'OTAN 128/2009 
« Les droits des immigrés sont les droits du 
travail» 128/2009 
Syndicats et immigration : la grève de Horme! 
(1985-1986) 128/2009 
La grève de Flinten 1936, in Les mouvements 
ouvriers et la mobilité du capital ( extrait de 
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Forces of Labour, de Beverly J. Silver) 
129/2009 

Or et dollar, les reliques de la barbarie capi 
taliste 130/2009 
La crise économique aux Etats-Unis : consé 
quences sociales, restructurations et mesures 
d'adaptation: 
I. 130/2009 
II. 131/2009-2010 
III: les mesures de sauvetage du capitalisme 
américain 132/2010 
IV: ennemis intérieurs, ennemis extérieurs 

133/2010 
Lettre d'Alaska 131/2009-2010 
La crise en Californie : le capital empoisonne 
tout ce qu'il touche 131/2009-2010 
Grèce ou Californie, même motif, autre pu 
nition? 133/2010 
Journée contre les impôts à Washington 

133/2010 
l"MaiàBaltimore 133/2010 
Que sont devenus les Etats-Unis dans la 
crise? (1) 134/2010 
Que sont devenus les Etats-Unis dans la 
crise? (2) 135/2010-2011 
Que s'est-il passé dans l'Etat du Wisconsin? 

136/2011 
« Occupy Wall Street», une impasse popu 
liste de gauche ? 138/2011 
« Occupy ». Baltimore, ville des gyrophares. 

139/2011-2012 
Retours sur la guerre du Vietnam ( côté amé 
ricain) 140/2012 
Le débat biaisé sur la santé 141/2012 
Les suicides de militaires américains 

141/2012 
Archéologie du déclin : l'éviscération de 
l'Amérique 143/2013 
L'avenir du syndicat? 147/2014 
Volkswagen dans le Tennessee, un conflit 
qui n'en était pas un 147/2014 
« Alabama Notes» 147/2014 
Ferguson, une semaine après... 149/2014 



Race et classe avant et après Ferguson 
150/2014-2015 

À Baltimore, la prochaine fois, le feu 
152/2015 

The Age of Acquiescence. The Life and Death 
of American Resistance to Organized Wealth 
and Power, de Steve Fraser 152/2015 
Je vous écris de Huntsville, Alabama 

154/2015-2016 
L'affaiblissement relatif du « maître du 
monde » 156/2016 
Soixante-dix ans de risques radioactifs, au 
Japon et aux Etats-Unis 156/2016 
Acier et charbon, sidérurgie et mines, un nou- 
veau contrat social? 155/2016 
Résultats électoraux 157/2016 

Mexique 
Lutte de classe et la grève aux usines Ford 

64/1990 
Textes et documents 81/1996 
Derrière la dégradation sociale et écologique 
du Chiapas, le pétrole 89/1998 
Des deux côtés de la frontière mexicano-amé- 
ricaine 
Oaxaca, une ville en rébellion 

98/2001 
118/2006 

La commune de Oaxaca a vécu 119/2006 
Chiapas, le nouveau visage de la guerre. 

122/2007 
Ceux d'en bas, de Mariano Azuela 

129/2009 et 130/2009 

Face à face avec l'ennemi. Textes de com 
pagnons incarcérés au Mexique 149/2014 

AMÉRIQUE DU SUD 

La ceinture explosive. Tableau des troubles 
de la misère sociale 124/2008 
Pourquoi le prix des matières premières s'en 
vole-t-il ? 124/2008 

Argentine 
Violence politique, le crime organisé 

77/1994 
L'Argentine est-elle aussi prospère qu'elle 
le paraît ? 77 /1994 
Impressions d'une Américaine à Buenos- 
Aires 102/2002 
A propos des « piqueteros » 102/2002 
La crise, l'interclassisme, l'autonomie: une 
lettre de Théorie communiste et une lecture 
de Que se vayan todos 104/2003 
Zanon, une entreprise « récupérée » par ses 
salariés 118/2006 

Bolivie 
Guerre du gaz ou guerre sociale? 112/2005 
Décembre 2004-mai 2005, notes complémen 
taires sur « Guerre du gaz ou guerre so 
ciale?» 114/2005 
Le charbon, toujours le pilier du monde 

157/2016 
Brésil 
Vague de grèves à Sao Paulo 15/1978 
Volkswagen baisse les salaires à Sao Paulo 

100/2002 
Les mouvements ouvriers et la mobilité du 
capital ( extrait de Forces of Labour, de Be 
verly J. Silver) 122/2007 et 129/2009 
Contestations sociales au Brésil 

146/2013-2014 
Des jeux plus dramatiques que les Olym 
piades 156/2016 
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Chili 
Au Chili les tanks, en Europe les syndicats 

11/1977 
Travailleurs sans domicile au Chili 

116/2005-2006 
Escondida, une grève dans la mondialisation 

118/2006 

Cuba 
Une contradiction entre désir et réalité 
79/1995 

Guatemala 
Notes de voyage 73/1992 

Nicaragua 
Après la révolution sandiniste. 35-36/1983 

Venezuela 
La chanson de Chavez, paroles latinas 

123/2007-2008 
Venezuela : révolution ou spectacle ? Une 
critique anarchiste du gouvernement boliva 
rien, de Rafael Uzcàtegui 136/2011 

ASIE (SOUS-CONTINENT 
INDIEN} 

Bangladesh 
Une révolte ouvrière au Bangladesh 

118/2006 
Quelle suite aux émeutes généralisées de 
2006? 119/2006 
Luna, la « chance » de gagner 25 euros par 
mois 119/2006 
Nouvelles émeutes au Bangladesh 

124/2008 
Ouvriers du Bangladesh en Roumanie 
126/2008 
Après l'effondrement du Rana Plaza 

144/2013 

8 - ÉCHANGES - INDEX 

Inde 
Fusillades, occupations et comités à Kanpur 
(Uttar Pradesh) 16/1978 
Quelques groupes révolutionnaires 64/1990 
La grève du siècle 69/1991 
Kamunist Kranti 70/1992 
Un aperçu sur la réalité de l'Inde 77 /1994 
Syndicalisme, pression mondiale vers la li 
béralisation et dirigisme national. Un siècle 
de syndicalisme dans le sous-continent 

84/1997 
Aperçus de la lutte de classes en Inde 

84/1997 
De nouvelles méthodes contre la collusion 
direction-syndicat-Etat 85/1997 
Brève notice sur nos origines, par le groupe 
Kamunist Kranti 87/1998 
Les tentatives d'insertion de l'Inde dans le 
capitalisme mondial 
Ouvriers indiens en Roumanie 
Inde, une « société du viol » 

122/2007 
126/2008 
144/2013 

Des ouvrières en lutte, en tant qu'exploitées 
et en tant que femmes 153/2015 

Sri Lanka 
La grève des ouvrières srilankaises à l'île 
Maurice 121/2007 
Gaza, Sri Lanka : les malheurs de l'interna 
tionalisme 129/2009 

ASIE-PACIFIQUE 

Travailleurs immigrés d'Asie au Moyen 
Orient et dans d'autres pays producteurs de 
pétrole 116/2006 

Asie du Sud-Est 
La nouvelle économie industrielle 7 4/1993 

Australie 
Le Parti travailliste australien 34/1983 



Grève des pilotes de ligne 63/1991 
Les Verts sont différents des Verts des autres 
pays 66/1991 
Un nouvel épisode de la guerre mondiale des 
ports (avril-mai 1998) 87/1998 
Dockers, une grève pour rien? 88/1998 
Le charbon, toujours le pilier du monde 

157/2016 

Cambodge 
La contre-révolution cambodgienne 

24/1980 
Syndicats propatronaux à Pnom-Penh 

121 /2007 
Immigrés de force. Les travailleurs Indochi 
nois en France (1939-1952) 131/2009-2010 

Chine 
La nouvelle classe des managers est mieux 
en selle qu'auparavant 33/1982 
Deng Xiao Ping a-t-il réellement détruit 
l'œuvre de sa vie? 61/1989 
Le nouveau marché du travail 62/1989 
Que se passe-t-il dans les campagnes ? 

85/1997 
We can change The World. The Real Meaning 
of Every Day Life, de David G. Strotman 

85/1997 
Bureaucratie, Bagnes et Business, de Charles 
Reeve et Hsi Hsuan-Wou 85/1997 
Trois brochures sur la Chine (At what price? 
Workers in China ; Conditions of Workers 
in The Garnment Industry ; Labour Rights 

USA 

NOWORK 

tf50 
SHOES 
œ 

Extrait de News and Letters July 1991 

Report on Hong Kong Jnvested Toy Facto- 
ries) 86/1998 
Notes sur la Chine aujourd'hui 88/1998 
Après la disparition du « bol de riz en fer», 
restructurations et mutations de classes 

110/2004 
Des mutations récentes dans les orientations 
et le comportement des prolétaires chinois 

110/2004 
A l'ouest des rails : un film sur les restruc- 
turations en Chine 
Luttes sociales en Chine 

110/2004 
114/2005 

Les neuf vies d'une ouvrière chinoise 
120/2007 
120/2007 
121/2007 

M"' Zhang raconte son histoire 
Textile. Le poids de la Chine 
Les travailleurs migrants en Chine 

123/2007-2008 
La lutte des classes dans la Chine en trans- 
formation 125/2008 
A propos du Tibet 129/2009 
Luttes de classes dans la Chine des réformes 
(1978-2009), de Bruno Astarian 130/2009 
La Fabrique des femmes. Du village à l'usine: 
deux jeunes Chinoises racontent 

131/2009-2010 
Désaccord : La Question syndicale en Chine 

133/2010 
Nouvelles réflexions sur la question syndicale 
en Chine 134/2010 
Les mots qui font peur. Vocables à bannir de 
la Toile en Chine, de Hsi Hsuan-Wou et 
Charles Reeve 139/2011-2012 
De l'utilisation de la « démocratie syndicale 
l'histoire édifiante des élections syndicales 
dans les usines Foxconn 143/2013 
La Commune de Shanghai' et la Commune de 
Paris, de Hongsheng Jiang 150/2014-2015 
Le krach chinois, les balbutiements de l'éco 
nomie de transition 153/2015 
Sur la commune de Shanghaï (La Commune 
de Shanghai' et la Commune de Paris, de Hong 
sheng Jiang) 151/2015 
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Sur la commune de Shanghaï (La Commune 
de Shanghai et la Commune de Paris, de Hong 
sheng Jiang) 153/2015 
Acier et charbon, sidérurgie et mines, un nou 
veau contrat social? 155/2016 
De la révolte de Wukan aux conflis internes 
au Parti communiste chinois 157/2016 

Corée du Sud 
Lettre sur quelques conflits récents 80/1995 
La lutte de classe à l'assaut d'un bastion na- 
tional 83/1997 
Comment la Corée du Sud est devenue un 
« dragon » 92/1999 et 93/2000 
Une nouvelle Argentine sur la route des dé 
sastres du capital ? 102 et 103/2002 
Sur la grève de 2006-2007 de Hyundai Motor 
Company (HMC) à Ulsan 120/2007 
Les mouvements ouvriers et la mobilité du 
capital ( extrait de Forces of Labour, de Be 
verly J. Silver) 129/2009 
La défaite de la grève de Ssangyong Motors 

130/2009 

Hongkong 
2014, la « révolution des parapluies » 

151/2015 

Indonésie 
Du bon usage de la « crise asiatique » 

99/2002 

Japon 
Toyota, l'usine du désespoir, de Kamata 
Satoshi 10/1977 
Emeutes à Kamagasaki (Osaka) 66/1991 
A propos de la secte Aum 80/1995 
A propos de la brochure La Nouvelle Jeu 
nesse des idées libertaires 95/2000 
La situation des classes laborieuses au Japon 
en 10112003 
(II) 108/2004 
(III) 109/2004 
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(IV) 112/2005 
(V) 114/2005 
(VI) 115/2005-2006 
(VII) 117/2006. 
(VIII) 119/2006 
(IX) 121/2007 
(X) 124/2008 
(XI) 128/2009 
(XII, première partie) 134/2010 
(XII, deuxième partie) 137/2011 
(XII, troisième partie) 140/2012 
(XIII) 145/2013 
Evolutions du travail salarié au Japon 

126/2008 
L'impact de la catastrophe japonaise 

136/2011 
Dans les publications : après Fukushima 

140/2012 
Manifestation antinucléaire devant l' Assem 
blée nationale au Japon 152/2015 
Soixante-dix ans de risques radioactifs, au 
Japon et aux Etats-Unis 156/2016 

Nouvelle-Zélande 
Un processus de restructuration particuliè 
rement brutal 83/1997 

Philippines 
Femmes philippines en Roumanie 126/2008 

Thaïlande 
Une autre lutte de migrants. 33/2010 

Tibet 
A propos du Tibet 129/2009 

Vietnam 
Vietnam 1920-1945, par Ngo Van 80/1995 
Le Doi Moi, « changer pour faire du neuf» 

85/1997 
Les révoltes de 1956 et 1997 86/1998 
Le sort des paysans dans le Sud 87/1998 



Le Mythe de l'oncle Hô 88/1998 
Les jauniers jaunes. La condition ouvrière 
sous le régime del'« économie de marché à 
orientation socialiste» 89/1998 
La Nomenklatura (I) 90/1999 
La Nomenklatura (II) 92/1999 
Les camps de rééducation (I) 94/2000 
Sur les camps de réhabilitation (II) 95/2000 
Sur les camps de rééducation (III) 96/2001 
Sur les camps de réhabilitation (IV)97 /2001 
Les camps de rééducation (V) 100/2002 
Le camp Tant Lap (Phu tho) 1971-1973 

98/2001 
Au pays de la cloche fêlée, de Ngo Van 

98/2001 
L'antichambre des camps 101/2002 
Immigrés de force. Les travailleurs Indochi 
nois en France (1939-1952) 131/2009-2010 
Au Vietnam, du joug colonialiste à l'escla 
vage salarié du capital mondial 140/2012 
Retours sur la guerre du Vietnam ( côté amé 
ricain) 140/2012 

ASIE CENTRALE 

Kazakhstan 
Un « éléphant» dort sous la mer Caspienne 

139/2011-2012 

ASIE (PROCHE-ORIENT) 

Travailleurs immigrés d'Asie au Moyen 
Orient et dans d'autres pays producteurs de 
pétrole 116/2006 

Irak 
Mutineries dans l'armée américaine 

111/2004 2005 
L'armée américaine et ses déserteurs 

112/200 
L'occupation militaire américaine 113/2005 

Iran 
Les conseils ouvriers ont-ils existé au Proche 
Orient ? 7 6/1993 
Les émeutes ouvrières d'avril 1995 81/1996 
Tous unis contre le séisme social 

115/2005-2006 
Luttes ouvrières et guerre : entretien sur la 
situation dans la république islamique 

117/2006 
Une renaissance? 131/2009-2010 
La révolution iranienne, 1979 132/2010 
Le soulèvement de Bahman 1357 (février 
1979) 134/2010 
Grève des ouvriers de la pétrochimie contre 
le système du travail intérimaire 

139/2011-2012 
Pas de répit après l'accord sur le nucléaire 

155/2016 

Israël/Palestine 
Lettre d'Israël 
La pauvreté en Israël 

115/2005-2006 
119/2006-2007 

Murs virtuels et murs réels: à Gaza 
124/2008 

Du négationnisme dans Echanges (réponse 
à « Murs virtuels ... ») 125/2008 
Une guerre classique : l'opération « Plomb 
durci» contre Gaza 129/2009 
Gaza, Sri Lanka : les malheurs de l'interna 
tionalisme 129/2009 
Gaza. Murs souterrains et barrières maritimes 

131/2009-2010 
A Gaza, gaz et pétrole nourrissent le conflit 

148/2014 
Le terrorisme juif en Palestine avant 1948 

150/2014-2015 
Etre Palestinien en Israël, de Ben White 

153/2015 
Palestine/Israël 
Lettre d'Israël 
La pauvreté en Israël 

115/2005-2006 
119/2006-2007 

Murs virtuels et murs réels : à Gaza 
124/2008 
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Du négationnisme dans Echanges (réponse 
à « Murs virtuels ... ») 125/200 8 
Une guerre classique : I'opération « Plomb 
durci» contre Gaza 129/2009 
Gaza, Sri Lanka: les malheurs de l'interna 
tionalisme 129/2009 
Gaza. Murs souterrains et barrières maritimes 

131/2009-2010 
A Gaza, gaz et pétrole nourrissent le conflit 

148/2014 
Le terrorisme juif en Palestine avant 1948 

150/2014-2015 

RESTRUCTURATION 
ET LUTTE DE CLASSES DANS 
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE 

MONDIALE 
(anthologie d' Echanges) 

Ce recueil de textes publiés entre 1979 et 
2009 dans Echanges concerne l'industrie 
automobile mondiale, à travers les résis 
tances ouvrières aux évolutions de cette pé 
riode. Il permet d'avoir une vision rétrospec 
tive des techniques de production, des 
restructurations, fusions et acquisitions - et 
de leur incidence sur les conditions d'exploi 
tation - sous-traitance, délocalisations, in 
térim, temps partiel, licenciements ... 
Les prolétaires ont l'air de courir après les 
mesures prises par le capital lors de sa re 
structuration, mais la restructuration du ca 
pital n'est jamais que la restructuration des 
luttes. Elle ne peut jamais faire disparaître 
la recherche des gains de productivité, de 
baisse du coût du travail, de remise en cause 
des «acquis sociaux», pas plus que la ré 
sistance des travailleurs à ces attaques. 
Echanges et Mouvement souhaite apporter, 
non seulement une chronique - partielle - 
de l'exploitation et des défaites de la révolte, 
mais aussi une contribution à l'histoire et à 
la définition de la lutte contre l'exploitation. 

Editions Ni patrie ni frontières, 
2010, 230 p., 6€ 

commandes à yvescoleman@wanadoo.fr 
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Etre Palestinien en Israël, de Ben White 
153/2015 

Syrie 
Correspondance : Pas de printemps pour 
la Syrie 147/2014 
«Révolution» en Rojava? 153/2015 
Le PKK, une certaine bourgeoisie kurde 

153/2015 
Turquie 
Les luttes d'avril 1989 66/1991 

AUTOMOBILE 

Grande-Bretagne: Chrysler 5/1976 
Grève à General Motors-Strasbourg 7/1976 
Toyota, l'usine du désespoir, de Kamata Sa 
toshi 10/1977 
La grève chez Ford 

13 et 16/1978 et 17/1979 
Vague de grèves à Sao Paulo (Brésil) 

15/1978 
Saint-Nazaire : usine Eaton Alstom Atlantique 
(boîtes de vitesse) 15/1978 et 20/1979 
Grèves dans l'automobile (France) 16/1978 
British Leyland 20/1979 
Fin de la grève à Cowley 35-36/1983 
Grève Talbot-Poissy 42/1984 
Italie: Fiat, Un retour à la normale? 50/1987 
Automobile: Chausson 55/1988 
Grèves chez Ford (Grande-Bretagne, Europe) 

55/1988 
Grève aux usines Peugeot 
Italie : Fiat prospère 

62/1989 
62/1989 

Mexique : la grève aux usines Ford 64/1990 
Renault: que reste-t-il de Billancourt? 

67/1991 
Grève aux usines Renault 69/1991 
Espagne : restructuration à la SEAT 

78/1994 
Belgique: Volkswagen-Forest : cadences de 
travail et salaires 79/1995 



Etats-Unis : grève à General Motors 
88/1998 

Smart, une grève pas comme les autres 
92/1999 

Volkswagen baisse les salaires à Sao Paulo 
100/2002 

Après la grève de la métallurgie dans l'ex 
Allemagne de l'Est 106/2003 
Italie. La lutte des ouvriers de Fiat à Melfi 

109/2004 
République tchèque: l'industrie automobile, 
moteur de l'accumulation du capital et des 
luttes de classes? 118/2006 
Exacerbation de la concurrence dans le sec 
teur automobile mondial, les garanties so 
ciales sautent peu à peu 119/2006-2007 
France. Chez PSA à Aulnay : des questions 
pour une grève 120/2007 
Corée : sur la grève de 2006-2007 de Hyundai 
Motor Company (HMC) à Ulsan 120/2007 
Les mouvements ouvriers et la mobilité du 
capital (1) et (2) ( extrait de Forces of Labour, 
de Beverly J. Silver) 122/2007 et 129/2009 
Roumanie. Plus audible, plus consciente, plus 
audacieuse, la grève chez Dacia-Renault 
marque un tournant 125/2008 
Etats-Unis : 87 jours de grève chez American 
Axle Manufacturing 125/2008 
Corée du Sud : la défaite de la grève chez 
Ssangyong Motors 130/2009 
Allemagne. Manifestation et grève de la faim 
de travailleurs licenciés par Volkswagen 

130/2009 
Vers la fin de l'industrie automobile 

130/2009 

Particularités de l'économie et des luttes so 
ciales en France dans les années 2008 et 2009 

132/2010 
Automobile en Europe 132/2010 

CINÉMA 

Land and Freedom, de Ken Loach 81/1996 
Les Sucriers de Colleville, film d'Ariane 
Doublet 109/2004 
A l'ouest des rails : un film sur les restruc 
turations en Chine 110/2004 
The Take, film d' Awi Lewis et Naomi Klein 

113/2005 
Viva Zapatero (censure à la RAI), film de 
Sabina Guzzanti 116/2006 
Les Lip, l'imagination au pouvoir, film de 
Christian Rouaud 120/2006 
Katanga Business, film de Thierry Michel 

129/2009 
Les balles du 14 juillet 1953, film de David 
Kupferstein 152/2015 

CRISES FINANCIÈRES 

Les Etats-Unis et la crise : 25/1981 
Les crises monétaires, reflet de la crise mondiale 
du capital 78/1994, 79/1995et81/1996 
L'emprunt international et la dette du tiers 
monde suppl. au 84/1997 
La dévalorisation financière internationale 

86/1998 
La crise financière internationale, crise du 
mode de production capitaliste : La crise asia 
tique, acte II 88/1998 
L 'Hégémonie du capital financier, de Tom 
Thomas 92/1999 
Réflexions sur la crise finale, A propos de 
« La loi de l'accumulation et de l'effondre 
ment du système capitaliste » 93/1999 
France : Cades et CRDS : la « dette sociale», 
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ou Comment le capital extorque une part tou 
jours plus grande de la plus-value 95/2000 
Europe : La spoliation des retraités, un moyen 
pour le capital financier de contrecarrer la 
baisse du taux de profit 102/2002 
France : CSG et CRDS, un racket permanent 
de l'Etat 109/2004 
France : Les restructurations des secteurs fi 
nanciers depuis les années 1980 

111/2004-2005 
La crise du dollar et nous 111/2004-2005 
Continuité et discontinuité dans le déclin de 
l'accumulation mondiale liée au dollar 

117/2006 
La crise financière vue d'en bas 122/2007 
La hausse du prix des matières premières et la 
crise générale de l'accumulation 125/2008 
La crise, quelle crise ? 126/2008 
Etats-Unis: sur les effets sociaux de la crise, 

126/2008 
Espagne. Coup de pouce au transport : crise 
et restructuration d'un secteur stratégique 

126/2008 
La crise économique : 
1. En plein brouillard 
2. Entreprise hasardeuse 
3. Des hauts et des bas 
4. Que faire ? 

126/2008 
127/2008-2009 

128/2009 
129/2009 

Les réactions du prolétariat américain à la 
crise de 1929 127/2008-2009 
La crise économique : en France, le rôle des 
amortisseurs sociaux 130/2009 
La crise : en Espagne, palliatifs improvisés 

130/2009 
La crise: aux Etats-Unis, conséquences sociales, 
restructurations et mesures d'adaptation: 
I 130/2009 
II 131/2009-2010 
III: les mesures de sauvetage du capitalisme 
américain 132/2010 
IV: ennemis intérieurs, ennemis extérieurs 

133/2010 
Or et dollar, les reliques de la barbarie capi- 
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taliste 
Et pourtant. .. elle tourne 

130/2009 
131/2009-2010 

Finance. La crise dans tous ses états 
131/2009-2010 

La communisation comme sortie de crise 
131/2009-2010 

Correspondance : la crise au quotidien 
131/2009-2010 

La crise, laquelle, et après ? de Tom Tho 
mas 131/2009-2010 
Quelques précisions sur la finance et son rôle 
économique 132/2010 
« La crise frappe fort autour de moi » ... 
132/2010 
En Espagne : plan d'ajustement pour crise 
rampante 134/2010 
Que sont devenus les Etats-Unis dans la crise? 
I. 134/2010 
II. 135/2010-2011 
Crise, la fin des rafistolages 138/2011 
Le complexe rnilitaro-sécuritaire internatio 
nal, son rôle dans la crise actuelle 
I 139/2011-2012 
La crise en pleine croissance 141/2012 
Dans les publications : la crise, l'Europe 

141/2012 
Grèce : face à la crise, comment survivre ? 

141/2012 
Analyser la crise. Un texte du groupe italien 
Connessioni per la lotta di classe. 143/2013 
L'endettement international et l'échappatoire 
de la planche à billets 144/2013 
France. L'autogestion à la rescousse dans la 
crise du capital (Fralib, Seafrance, Goodyear) 

145/2013 
Concentration, centralisation, crédit: le ca- 



pitalisme dans des limites toujours plus 
étroites 157/2016 

DISPARITIONS 

Paul Mattick 25/1981 
Monique Sternberg, Serge Bricianer, Pierre 
Blachier 84/1997 
Fredy Perlman 46/1985 

86/1998 Jeannine Morel, Castoriadis 
Martin Glaberman 
Alberto Maso (Vega) 99/2001 et 100/2002 

99/2001 

Suzanne Voûte 
Edith Chazé 
Tocho (T. Mitev) 
Raymond Hirzel 

100/2002 
102/2002 
102/2002 
103/2002 

Frank Girard 109/2004 
Ngo Van 111/2004-2005 
Chris Pallis (Martin Grainger, Maurice Brin 
ton) 113/2005 
Souvenirs personnels sur Cajo Brendel, par 
Henri Simon 121 /2007 
Paco Gomez 
Jeanine Boubal 
Claude Lefort 

124/2008 
131/2009-2010 

134/2010 
137/2011 
149/2014 
151/2015 

Jimmy Lallement 
Simon Leys 
Arthur [Christian Marchadier] 

ÉCOLOGIE 

Derrière la dégradation sociale et écologique 
du Chiapas, le pétrole 89/1998 
« Protestation », action directe et lutte de 
classe : lettre aux antinucléaires du CRAS 

93/2000 
L'idéologie del'« écologie politique» et du 
« citoyennisme » 106/2003 
Correspondance : Technologie, écologie et 
communisme 131/2009-2010 
« Capitalisme vert», décroissance 132/2010 

Argiles radioactives dans le Gard 133/201 
Main basse sur le riz, de Jean-Pierre Boris 

134/2010 
Fortunes de mer, Lignes maritimes à grande 
vitesse: les illusions bleues d'un capitalisme 
vert 135/2010-2011 
Correspondance : « Les techniques ne sont 
pas neutres » 136/2011 
Correspondance : « En France, on ne parle 
pas de Fukushima » 137/2011 
Correspondance : Approfondir la critique du 
productivisme 138/2011 
Dans les publications : écologie, capitalisme 
vert... 138/2011 
Correspondance : Capitalisme et énergie 

140/2012 
Dans les publications : Après Fukushima 

140/2012 
Dans les publications : Luttes écologistes 

142/2012-2013 
Les anti-industriels, rapport d'étape 

147/2014 
La Reproduction artificielle de l'humain, 
d'Alexis Escudero 149/2014 
Rapports à la nature, sexe, genre et capita 
lisme, de Jacques Wajnsztejn 149/2014 
Manifestation antinucléaire devant l 'Assem 
blée nationale du Japon 152/2015 
Soixante-dix ans de risques radioactifs, au 
Japon et aux États-Unis 156/2016 
Acier et charbon, sidérurgie et mines, un nou 
veau contrat social? 155/2016 

ÉCONOMIE 
(ET SA CRITIQUE) 

Interpénétration économique Est-Ouest 
14/1978 

Le modèle allemand de l'aggravation de l'an 
tagonisme social 21/1980 
Sur la branche orientale du capitalisme 

27/1981 
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Le succès de l'intégration capitaliste 
32/1982 

L'impossibilité de la planification. Quelques 
remarques sur les réformes de Gorbatchev 

59/1989 
La désintégration del' Allemagne de l'Est 

63/1991 
Le capitalisme est-allemand en crise 64/1990 
Les délocalisations comme contre-tendance 
à la baisse du taux de profit 97/2001 
Un aperçu de la récession mondiale 99/2002 
Indonésie : Du bon usage de la « crise asia- 
tique » 99/2002 
L'Etat et la loi de la valeur 101/2002 
Travailler pour la paie : les racines de la ré 
volte, de M. Glaberman et S. Faber 

102/2002 à 117 /2006 
Continuité et discontinuité dans le déclin de 
l'accumulation mondiale centrée sur le dol 
lar 117 /2006 
France. Le capitalisme n'a comme perspec 
tive à offrir que la relance de la précarité 

118/2006 
France. Le capitalisme patrimonial et l'ad 
ministration du monde 123/2007-2008 
La ceinture explosive. Tableau des troubles 
de la misère sociale 124/2008 
Pourquoi le prix des matières premières s'en 
vole-t-il? 124/2008 
La crise, quelle crise ? 
La crise économique : 
1. En plein brouillard 
2. Entreprise hasardeuse 
3. Des hauts et des bas 
4. Que faire ? 

126/2008 

126/2008 
127/2008-2009 

128/2009 
129/2009 

La communisation comme sortie de crise 
131/2009-2010 

Quelques précisions sur la finance et son rôle 
économique 132/2010 
En Espagne : plan d'ajustement pour crise 
rampante 134/2010 
Que sont devenus les États-Unis dans la crise ? 
(1) 134/2010 
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(2) 135/2010-2011 
Le coût du travail dans la zone euro 

135/2010-2011 
Capitalisme et rente foncière 
(1) 
(2) 
Crise, la fin des rafistolages 

137/2011 
138/2011 
138/2011 

Sur la prétendue contradiction entre les États 
nations et la mondialisation-globalisation 

138/2011 
Minorités agissantes et blocage de l'écono 
mie : retour sur le mouvement contre la ré 
forme des retraites 139/2011-2012 
La crise en pleine croissance 141/2012 
Le coût du travail et l'intox compétitive 

142/2012-2013 
Analyser la crise. Un texte du groupe italien 
Connessioni per la lotta di classe 143/2013 
L'endettement international et l'échappatoire 
de la planche à billets 144/2013 
France. L'autogestion à la rescousse dans la 
crise du capital (Fralib, Seafrance, Goodyear) 

145/2013 
La classe productrice de plus-value à l'échelle 
mondiale 
(1) 
(2) 

146/2013-2014 
148/2014 

L'austérité ne date pas d'hier: Thatcher 1979, 
« There is no alternative» 147/2014 
L 'Abolition de la valeur, de Bruno Astarian 

149/2014 
France. Les socialos renflouent le capital fi 
nancier 150/2014-2015 
Grèce. Soixante jours plus tard. Et toujours 
plus sombrant dans la dette. 
(1) 151/2015 
(2) 152/2015 
Le krach chinois. Les balbutiements de l 'éco 
nomie de transition 153/2015 
Acier et charbon, sidérurgie et mines, un nou 
veau contrat social? 155/2016 
Etats-Unis. L'affaiblissement relatif du « maître 
du monde» 156/2016 



Concentration, centralisation, crédit: le ca 
pitalisme dans des limites toujours plus 
étroites 157/2016 

ÉLECTRONIQUE 

Grèce: grève aux usines Philips 13/1978 
Grande-Bretagne .Timex, huit mois de lutte 

76/1993 

ÉNERGIE 

Pipelines del' Alaska 4 et 5/1975 
Belgique. Occupation de la raffinerie RPB à 
Anvers 18/1979 
Une étape dans le conflit des plates-formes 
pétrolières 67/1991 
EDF s'implante en Europe de l'Est 81/1996 
Alaska: toujours plus de pétrole 83/1997 
EDF, conquérante du nouveau monde 

85/1997 
Derrière la dégradation sociale et écologique 
du Chiapas, le pétrole 89/1998 
« Protestation », action directe et lutte de 
classe : lettre aux antinucléaires du CRAS 
93/2000 
Guerre du gaz ou guerre sociale ? 112/2005 
Décembre 2004-mai 2005, notes complémen 
taires à « Guerre du gaz ou guerre sociale ? 

114/2005 
Travailleurs immigrés d'Asie dans les pays 
producteurs de pétrole 116/2006 

La lutte de classe telle qu'elle est: racisme 
et antiracisme (à propos de Lindsey-Total 
) 128/2009 
Les travailleurs de Lindsey (Total) restent 
combatifs 129/2009 
L'impact de la catastrophe japonaise 

136/2011 
Iran. Grève des ouvriers de la pétrochimie 
contre le système du travail intérimaire 

139/2011-2012 
A Gaza, gaz et pétrole nourrissent le conflit 

148/2014 
Iran. Pas de répit après l'accord sur le 
nucléaire 155/2016 
Acier et charbon, sidérurgie et mines, un nou 
veau contrat social? 155/2016 
Soixante-dix ans de risques radioactifs, au 
Japon et aux États-Unis 156/2016 
Le charbon, toujours le pilier du monde 

157/2016 

EUROPE 

Les centres d'appel licencient 101/2002 
La spoliation des retraités 102/2002 
Elargissement à l'Est et migrations 

103/2002 
Quelques aspects de la décentralisation/ré- 
gionalisation 104/2003 
Capitalisme et pluralisme 107/2003 
A propos de la constitution d'une commu 
nauté autonome de la défense 108/2003 
Formation: de l'adaptation permanente à 
l'emploi à la gestion des situations de crise 
de l'emploi 109/2004 
Problématique de la lutte de classes en France 
et dans l'Union européenne 112/2005 
Europe : l'affaire Arcelor-Mittal et la cen 
tralisation du capital 116/2006 
Quand l'Europe adapte ses droits sociaux à 
la précarisation permanente 
(1) 119/2006-2007 
(2) 120/2007 
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Union européenne : luttes pour les revendi 
cations de salaire et abolition du salariat 

124/2008 
Qui fixe l'ensemble des conditions d'exploi 
tation du travail? 124/2008 
Europe-Etats-Unis : derrière le soixantième 
anniversaire de l'OTAN 128/2009 
De l'accompagnement de la précarité et de 
la misère 132/2010 
Automobile en Europe 132/2010 
Acier et charbon, sidérurgie et mines, un nou 
veau contrat social? 155/2016 

Allemagne fédérale 
Grèves dans la métallurgie 15 et 16/1978 
Grève dans les aciéries 17 et 18/1979 
Le modèle allemand de l'aggravation de l'an 
tagonisme social 21/1980 
Grève dans les chemins de fer dans l'ex-Al- 
lemagne de l'Est 66/1991 
La montée raciste 73/1992 
Lutte de classe dans les mines de sel de Thu 
ringe (ex-RDA) 76/1993 
Les luttes du bâtiment à Berlin 80/1995 
Après la grève de la métallurgie dans l'ex 
Allemagne de l'Est 106/2003 
Quinze ans après la chute du Mur, les nou 
velles manifestations du lundi 110/2004 
Allemagne. Grève sauvage chez Opel 

112/2005 
Manifestation et grève de la faim de tra 
vailleurs intérimaires licenciés par Volkswa- 
gen 130/2009 
Grève dans les ports 132/2010 
Le combat d'Emmely, licenciée pour avoir 
fait grève 132/2010 
Acier et charbon, sidérurgie et mines, un nou 
veau contrat social? 155/2016 

Allemagne de l'Est (RDA) 
Affrontements 13/1978 
La désintégration del' Allemagne de l'Est 

63/1991 
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Le capitalisme est-allemand en crise 
64/1990 

Quelques remarques sur la « gauche unie » 
en ex-RDA 64/1990 
La grève des postes dans l'ex-RDA 

67/1991 
Résistances, luttes dans l'ex-RDA 70/1992 
Après la grève de la métallurgie dans l'ex 
Allemagne de l'Est 106/2003 

Allemagne (histoire) 
La Révolution perdue (Allemagne 1918), de 
Chris Harman 84/1997 
Thomas Munzer ou la Guerre des paysans, 
de Maurice Pianzola 85/1997 
La République des conseils de Bavière suivie 
de La Société libérée del 'Etat, d'Erich Müh 
sam (coéd. La Digitale/Spartacus) 90/1999 
Après l'incendie du Reichstag par le com 
muniste de conseils Van der Lubbe: deux 
textes d 'Anton Pannekoek 90/1999 
Peut-on faire un parallèle entre les Etats-Unis 
d'aujourd'hui et l'Allemagne de 1938? 

105/2003 
Après la grève de la métallurgie dans l'ex 
Allemagne de l'Est 106/2003 
A propos de Marinus Van der Lubbe 

107 /2003-2004 
Marinus van der Lubbe et l'incendie du 

112/2005 
et 113/2005 

Travailleurs sans syndicats. Résistance de 
masse dans l 'Jtalie fasciste et dans l 'Alle 
magne nazie (Tim Mason) 118/2006 

Reichstag, de Nico Jassies 

Autriche 
Migrants : entretien avec un bénévole autri 
chien 157/2016 
Quand les travailleurs votent pour l'extrème 
droite 157/2016 

Balkans 
A propos de la guerre dans les Balkans : notre 



ennemi, c'est le capital 90/1999 
Vingt ans après la guerre, les prolétaires de 
Bosnie enflamment les Balkans 147/2014 
Belgique 
Le grand comité ouvrier n'existe plus 

6/1976 
Cokerill-Ougrée 13/1978 
Grèves et violences 16/1978 et 18/1979 
Belgique. Occupation de la raffinerie RPB à 
Anvers. Qui dirige réellement une lutte au- 
tonome? 18/1979 
Grèves de masse 37-38/1983 
Une grève particulière à Cockerill-Sambre 

67/1991 
Un microcosme de la France, ou des conflits 
à l'échelle européenne? 79/1995 
La longue lutte des aciéries Boël 79/1995 
Volkswagen-Forest : cadences de travail et 
salaires 79/1995 
La grève des Forges de Clabecq 

86 et 87 /1998 
Un mouvement social de grande ampleur en 
lutte contre la politique d'austérité 

150/2014-2015 

Bosnie 
Vingt ans après la guerre, les prolétaires de 
Bosnie enflamment les Balkans 147/2014 

Bulgarie 
Les événements de Bulgarie 
Manifestations quotidiennes 

66/1991 
83/1997 

Espagne 
La grève à la Renfe (chemins de fer) 5/1975 
Assemblées et syndicats 15/1978 
La grève des pompistes de Barcelone 

17/1979 
A New World in Our Hearts, The Face ofSpa 
nish Anarchism 18/1979 
Chroniques de la révolution espagnole, 
d'Henry Chazé (Gaston Davoust) 20/1979 
La grève des dockers de Barcelone 26/19 81 

Un gouvernement socialiste du PSOE : 
qu'est-ce que ça veut dire? 

33/1982 et 34/1983 
Grève dans les chantiers navals 44/1985 
La bataille d'Euskalduna : un exemple de ré 
sistance ouvrière 4 7 /1986 
La restructuration des ports espagnols, quatre 
mois de lutte des dockers 

49/1986 et 50/1987 
Grève des dockers, La Coordinadora 

57/1988 
Grève des enseignants 
La grève du 14 décembre 1988 

57/1988 
58/1989 

Commentaires sur le 14 décembre 59/1989 
Scission de la CNT espagnole 62/1989 
Syndicat d'ouvriers agricoles 62/1989 
Discussion sur la scission de la CNT 

63/1990 
Le Pacte pour la compétitivité 64/1990 
Sur la Coordinadora et le mouvement auto 
nome . .. . 68/1991 
Les Asturies à l'heure du Requiem 70/1992 
Grève des bus à Madrid 70/1992 
De l'euphorie à la dépression 
Restructuration à la SEAT 

73/1992 
78/1994 

Après les élections régionales 80/1995 
Cinéma : Land and Freedom, de Ken Loach 

81/1996 
Lettres de Barcelone sur la situation politique 
et la « politique sociale » actuelle 82/1996 
Luttes de classe dans la capitale européenne 
du chômage, la Basse-Andalousie 82/1996 
La légitimation de la déréglementation du 
marché du travail 84/1997 
Documentaciôn histôrica del trosquismo es 
paiiol (1936-1948), de Agustin Guillamôn 

85/1997 
Ubu Saved From Drowning : lutte de classe 
et contrôle étatique au Portugal et en Espagne, 
1974-1977, de Loren Goldner 95/2000 
De l'antifranquisme à l'après-franquisme 

98/2001 
La répression de l'immigration 99/2002 
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Etouffant mois d'août à Barcelone (sur l'im 
migration) 99/2002 
Après la grève syndicale du 20 juin : la fin 
du consensus avec l'Etat ? 101/2002 
Quelle victoire contre la Réforme gouverne 
mentale du travail ? 103/2002 
Republic of Egos. A Social His tory of The 
Spanish Civil War, de Michael Seidman 

104/2003 
Guerre en Irak: autocélébration de l'impuis 
sance 105 et 106/2003 
Quelques luttes non-médiatisées : dans les 
chantiers navals ; dans les ports, les dockers 
contre la modernisation 109/2004 
Bagarres dans les chantiers navals en Es 
pagne 111/2004-2005 
Paralysie à l'aéroport El Prat de Barcelone 

118/2006 
Explosion « mémorielle » autour de la guerre 
civile 119/2006-2007 
MIL, Mouvement ibérique de libération. Mé 
moires de rebelles, de Jean-Claude Duhourcq 
et Antoine Madrigal 122/2007 
A propos du MIL 125/2008 
Coup de pouce au transport : crise et restruc 
turation d'un secteur stratégique 126/2008 
Accidents et morts sur les postes de travail 

130/2009 
Ike, une lutte de dix ans 130/2009 
Dias rebeldes. Cronicas de insoumision 

131/2009-2010 
Criminalisation de la pauvreté en Espagne 

132/2010 
Vers la retraite à 67 ans 132/2010 
Ouvriers contre le travail. Barcelone et Paris 
pendant les Fronts populaires, de Michael 
Seidman. 133/2010 
Plan d'ajustement pour crise rampante 

134/2010 
La révolte citadine de mai 2011: malaise social 
et régénération démocratique 137/2011 
« Indignés » à Barcelone, dans les quartiers 

138/2011 
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Dans les publications: Espagne 138/2011 
The Victorious Counterrevolution. The Na 
tionalist Effort in the Spanish Civil War, de 
Michael Seidman 139/2011-2012 
La grève du 29 mars 2012 contre la réforme 
du travail, un enjeu conjoncturel 140/2012 
Ma guerre d'Espagne. Brigades internatio 
nales : la fin d'un mythe, de Sygmunt 
Stein 141/2012 
Mobilisations jusqu'à une nouvelle grève gé 
nérale 142/2012-2013 
Barcelone. La « nouvelle politique » et la 
grève des transports 155/2016 

Finlande 
Pays nordiques : aperçus sur la Norvège, la 
Suède et la Finlande 70/1992 

France 
Grève des postes 
Situation et luttes 

1/1975 
6/1976 

Lip disparaît 7/1976 
Grève à General Motors-Strasbourg 7/1976 
La CGT du Livre et Le Parisien libéré 7/1976 
Grèves dans l'automobile 16/1978 
Saint-Nazaire: Usine Eaton Alstom Atlantique 
(boîtes de vitesse) 15/1978 et 20/1979 
Les grèves de l'été 1980 23/1980 
Usinor-Dunkerque: le Syndicat de lutte des 
travailleurs 3 3/1982 
Grève du printemps à la Société générale 

33/1982 et 34/1983 
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Action directe 35-36/1983 
Mai 1983: bataille d'arrière-garde des classes 
moyennes 35-36/1983 
L'automne chaud de 1983 39/1983 
La restructuration du capital et la résistance 
des travailleurs 41/1984, 42 et 43/1984 
Grève Talbot-Poissy 42/1984 
Fête contre la répression syndicale 43/1984 
Le sabotage des ordinateurs 45/1985 
Automobile: Chausson 55/1988 
La vision patronale du syndicat 55/1988 
Lutte des infirmières 59 et 60/1989 
Grève des cheminots et critique de « France 
goes off the Rails» 61/1989 
La révolte des infirmières 66/1991 
Renault : que reste-t-il de Billancourt? 

67/1991 
Les luttes en 1990 
Grève aux usines Renault 
Hôpitaux : réforme hospitalière 
Luttes des Assurances sociales 

68/1991 
69/1991 
69/1991 
69/1991 

Contrôle aérien : grève des électroniciens 
69/1991 

Evolution des syndicats 71/1992 
La grève des routiers 73/1992 
La grève à Air France 76/1993 
Ce n'était pas une manifestation politique 
mais sociale (le 16 janvier 1994) 77/1994 
La grève des contrôleurs aériens d'Aix-en 
Provence 78/1994 
La grève de GEC-Alstom, quelques préci 
sions nécessaires 79/1995 
Un patron social, EDF-GDF 79/1995 
Quinze morts sur ordonnance, à propos de la 
violence policière 79/1995 
Pechiney, une grève qui n'aurait jamais dû 
arriver 79/1995 
Volvic, quinze jours de grève pour un piètre 
résultat 80/1995 
Tous capables ensemble d'inventer un futur 

80/1995 
EDF s'implante en Europe de l'Est 81/1996 
La poudre aux yeux de la baisse du temps de 

travail en régime capitaliste 82/1996 
Considérations à partir du mouvement de no 
vembre décembre 1995 82/1996 
La grève des routiers salariés (novembre 
1996) 83/1997 
EDF, conquérante du nouveau monde 

85/1997 
Organisations et syndicats dans le mouve 
ment des chômeurs 86/1998 
Une coordination interrégionale des chô 
meurs (Toulouse) 86/1998 
La dernière grève des routiers français du 
2 au 7 novembre 1997 86/1998 
Air France : la dernière grève des pilotes 

87/1998 
Partage du travail ou partage du chômage ? 
des lois Auroux à la loi Aubry, préhistoire 
de la loi sur les 35 heures 87 /1998 
Après la dernière grève des routiers, des 
« concessions restées lettres mortes» 88/1998 
Lycées : quelques observations sur le mou 
vement des lycéens 88/1998 
Smart, une grève pas comme les autres 

92/1999 
Attac, pour un capitalisme à visage humain, 
lettre ouverte à J. Bové, par un membre de 
la Confédération paysanne, Remarques sur 
la recomposition des gauches révolution 
naires 92/1999 
A Givet, une nouvelle forme de la lutte de 
classe ? 94/2000 
Dans la foulée de Cellatex 94/2000 
Précisions sur Cellatex : des travailleurs de 
vant les tribunaux « révolutionnaires » 

95/2000 
A propos des routiers : grand capital contre 
classes moyennes, le conflit de septembre 
face à l'augmentation du prix de l'essence 

95/2000 
Le nouvel âge du syndicalisme 96/2001 
Cellatex. Quand l'acide a coulé : un chef 
d 'œuvre de récupération 97/2001 
Filature Mossley : « Si les CRS entrent dans 
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l'usine, on détruit le stock! » 98/2001 
De Cellatex à Moulinex, une explosion de 
violence sociale ? 99/2001-2002 
35 heures et lutte de classe 99/2001-2002 
Quand les entreprises recherchent des salariés 
« honnêtes et gérables » 99/2001-2002 
Remous politiques 100/2002 
McDo en lutte : pour un bilan 102/2002 
ACT Manufacturing, autopsie d'une lutte 

104/2003 
« Big Brother » à La Poste 104/2003 
Le mouvement contre la réforme des re 
traites: l'Etat organise la misère sociale et 
le capital la paupérisation 105/2003 
CSG et CRDS, un racket permanent de l'Etat 

110/2003 
Le sens de la loi Fillon sur les conventions 
collectives 112/2005 
Problématique de la lutte de classe en France 
et dans l'Union européenne 112/2005 
Une mutation de la lutte de classe 113/2005 
Les contre-feux de l'été 2005 114/2005 
Romanis, nomades et internationalistes 

114/2005 
Quelques réflexions sur les émeutes de ban 
lieue 115/2005-2006 
Atlas des nouvelles fractures sociales en 
France. Les classes moyennes oubliées et 
précarisées, de Christophe Guilly et Chris 
tophe Noyé 115/2005-2006 
De la révolte des cités aux mouvements étu 
diants et lycéens 116/2006 
De la CGT-Dalkia au collectifCGT-E 

119/2006-2007 
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Les Lip, l'imagination au pouvoir, film de 
Christian Rouaud 120/2006 
Le Capital guerrier, de Thomas Sauvadet 

121/2007 
Il fera si bon mourir, de Boris Lamine 

121/2007 
Un automne brûlant (Meeting n° 3) 121/2007 
L'immigration chinoise en France 121 /2007 
Réflexions sur quelques mythes électoraux 

121/2007 
La descente aux enfers ou la lutte 122/2007 
Crise, union nationale et bruits de bottes 

122/2007 
Quelques généralités sur les réformes et les 
luttes de l'automne 123/2007-2008 
Témoignages : dans une entreprise de pro 
vince, à la RATP 123/2007-2008 
SNCF : le sabotage dans les grèves 

123/2007-2008 
Les piquets volants, soutien aux luttes ou 
« avant-gardisme » ? 123/2007-2008 
Juin 1968 : chez Peugeot, une insurrection 
ouvrière peu connue 124/2008 
Un témoignage sur le 13 mai 1968 124/2008 
Retraite : les syndicats silencieux sur le renou- 
vellement del' AGFF, pourquoi? 125/2008 
Résistances des enseignants 128/2009 
Les événements de Guadeloupe à travers les 
publications 128/2009 
Correspondance : « Vous ne pouvez pas nous 
tuer, nous sommes déjà morts» 128/2009 
France. La loi sur la représentativité et l'in 
dépendance des syndicats 129/2009 
La crise économique : le rôle des amortisseurs 
sociaux 130/2009 
Enseignants:« Un mouvement de résistance, 
mais dans un sens plutôt réactionnaire » 

130/2009 
La grève du RER A 131/2009-2010 
Pourquoi faut-il que la Sécu soit en déficit 
permanent? 131/2009-2010 
La pauvreté en France aujourd'hui 

131/2009-2010 



Il ne s'agit plus de « sauver les emplois». 
Particularités de l'économie et des luttes so 
ciales en France dans les années 2008 et 2009. 

132/2010 
De l'accompagnement de la précarité et de 
la misère 132/2010 
Heurs et malheurs de la représentation syn 
dicale (1) 133/2010 
Heurs et malheurs de la représentation syn 
dicale (2) 135/2010-2011 
Le mouvement contre la réforme des retraites 
est aussi un mouvement contre la précarité 
et la paupérisation 134/2010 
La TV A sociale, une mesure protectionniste 
et un racket social 139/2011-2012 
L'accord sur le maintien de l'emploi: beau 
coup de bruit pour rien 143/2013 
La précarité du travail en France 143/2013 
Le Mystère français, d'Emmanuel Todd et 
Hervé Le Bras 145/2013 
Débat sur les « Bonnets rouges » 

146/2013-2014 
Paris sans le peuple. La gentrification de la 
capitale, d'Anne Clerval 149/2014 
Les socialos renflouent le capital financier 

150/2014-2015 
La production d'armement dans la région 
toulousaine, par Toulouse Nécropole 

150/2014-2015 
Les cheminots à l'heure de la privatisation 
totale 153/2015 
Acier et charbon, sidérurgie et mines, un nou 
veau contrat social? 155/2016 
« Nuit debout », un patchwork, expression 
d'un ras-le-bol généralisé 155/2016 
Six mois de lutte : pour qui et pourquoi ? 

156/2016 
Contre la loi travail 157/2016 
Concentration, centralisation, crédit: le ca 
pitalisme dans des limites toujours plus 
étroites 157/2016 

Grande-Bretagne 
Voir Royaume-Uni 

Grèce 
Grève aux usines Philips 
Lettre d'Athènes 

13/1978 
81/1996 

Conversation de TPTG (groupe grec) avec 
Midnight Notes sur le mouvement antimon 
dialisation 104/2003 
Révoltes en Grèce 127/2008 
Grèce: accord militaire avec l'Etat français 
et achat d'armement 132/2010 
« Il n'y a plus qu'une seule chose à régler: 
nos comptes avec le capital et son Etat » 

133/2010 
Grèce ou Californie, même motif, autre pu 
nition? 133/2010 
La Grèce accablée par une dette majorée 

140/2012 
Face à la crise, comment survivre? 141/2012 
Syriza et sa victoire aux récentes élections 
générales en Grèce 150/2014-2015 
Soixante jours plus tard. Et toujours plus som 
brant dans la dette ( 1) 151/2015 
Soixante jours plus tard. Et toujours plus som 
brant dans la dette (2) 152/2015 

Hongrie 
Salaire aux pièces, de Miklos Harastzi 

10/1977 
Face au libéralisme, la popularité des stali 
niens 83/1997 
La Hongrie, c'est le capitalisme sauvage 

83/1997 
Lettre de Hongrie 84/1997 
Pourquoi Letters from Hungary cesse de pa 
raître 90/1999 
Les ambiguïtés d'un groupe « anarcho-com 
muniste » 93/2000 
Les salaires réels se traînent bien loin derrière 
la croissance 93/2000 
Au-delà des Carpates, le cauchemar com 
mence 114/2005 
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Réveillez-vous ! Une analyse des événements 
d'octobre 2006 119/2006-2007 
Au lieu de luttes prolétaires 128/2005 
Grève du zèle dans les transports 132/2010 
Après le règne des « sangsues », une popu 
lation moins paupérisée ? 137/2011 

Italie 
La grève des chemins de fer et le CUB de 
Rome 8/1975 
Sur le travail au noir 18/1979 
Fiat, un retour à la normale? 50/1987 
Fiat prospère 62/1989 
Quelques notes brèves sur la lutte de classe 
en Italie, 1980-1990 68 et 69/1991 
Le syndicat alternatif, quelques réflexions et 
commentaires 71/1992 
Fin de la protection sociale 73/1992 
Les nouvelles lois sur le travail vont changer 
le panorama des syndicats 87 /1998 
Les « comités» en Italie 88/1998 
Une grève sauvage des bus à Rome en 1997 

88/1998 
Du bruit sur les rails 100/2002 
Du bruit sur les rails ... et dans les groupes 

102/2002 
S ou B, l'expérience ouvrière, les Italiens, 
les autonomes 106/2003 
La lutte des ouvriers de Fiat à Melfi 

109/2004 
Viva Zapatero (censure à la RAI), film de 
Sabina Guzzanti, 116/2006 
Travailleurs sans syndicats. Résistance de 
masse dans l'Italie fasciste et dans l 'Alle 
magne nazie (Tim Mason) 118/2006 
Italie : la grève des camionneurs a paralysé 
la péninsule 123/2008 
The White War. Life and Death on the Italian 
Front, 1915-1918, de Mark Thompson 

125/2008 
La révolte des immigrés de Rosarno 

132/2010 
Le vote chez Fiat : une nouvelle rupture dans 
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les relations sociales 135/2010-2011 

Norvège 
Luttes 58/1989 
La situation en Norvège 61/1989 
La Norvège et le CCI 61/1989 
Pays nordiques : Aperçus sur la Norvège, la 
Suède et la Finlande 70/1992 

Pays-Bas 
La grève des dockers de Rotterdam 

20/1980, 43/1984, 52/1987 et 56/1988 
Paul Rosenmuller, militant syndical 

61/1989 
Mouvements chez les dockers 78/1994 
Grèves sauvages dans les chemins de fer 

78/1994 
Grève sur grève à Amsterdam 80/1995 
Décembre 2000 : Les cheminots forment des 
collectifs 97/2001 

Pologne 
Luttes et sabotage 
Fin de l'état de siège 

4/1975 
37-38/1983 

Des livres 51/1987 
Pologne 1981 : cimetière de la démocratie 
ouvrière 53/1987 
Livres 53/1987 
80 000 mineurs et 50 000 ouvriers doivent 
être licenciés 83/1997 
Une vision de la Pologne 115/2005-2006 
Pologne 1980-1982, du capitalisme d'Etat au 
capitalisme « libre» 139/2011-2012 
« Le rêve américain pour 2 dollars de 
l'heure!»: luttes ouvrières chez Amazon Po 
logne 155/2016 

Portugal 
Documents et matériaux sur la Révolution 
des œillets 5/197 5 
Luttes autour de la réforme agraire 12/1977 
Ubu Saved From Drowning : lutte de classe 
et contrôle étatique au Portugal et en Espagne, 



1974-1977, de Loren Goldner 95/2000 
Tout est calme sur le front de l'Ouest? 
(I) 152/2015 
(II) 153/2015 

République tchèque 
Les premiers pas d'un nouveau mouvement 
ouvrier 83/1997 
Plutôt rude, la révolution de velours 99/2002 
L'industrie automobile, moteur de l'accumu 
lation du capital et des luttes de classes ? 

118/2006 
Une lettre du groupe Tridni Valka (Guerre 
de classe) 130/2009 

Roumanie 
Grève des mineurs 13/1978 
Plus audible, plus consciente, plus auda 
cieuse, la grève chez Dacia-Renault marque 
un tournant 125/2008 
De nouveaux aspects de la lutte de classe. La 
grève des dockers de Constanza 126/2008 
Immigrés en Roumanie 126/2008 

Royaume-Uni 
Grève des dockers de Londres 
Chrysler 

1/1975 
5/1976 

Accords syndicats-gouvernement 6/197 6 
La grève chez Ford 13 et 16/1978 et 17 /1979 
Lutte à Langley Mill : pourquoi le « closed 
shop»? 14/1978 
British Leyland 20/1979 
Lutte de classe et mutations capitalistes 

31/1982 

Changements dans le système de Sécurité so- 
ciale 3 3/1982 
Fin de la grève à Cowley 35-36/1983 
Les salaires britanniques 37-38/1983 
Les résistances syndicales et patronales à la 
politique de remodelage des relations de tra 
vail 40/1984 
La grève des mineurs, une guerre de classe 
impitoyable 40, 42 et 43/1984 
Grève de 16 semaines dans une aciérie 

48/1986 
Grève des mineurs 53/1987 
Grève des mineurs 1984-1985 To the Bitter 
End 56 et 57 /1988 
La grève des ferries 58/1989 
Le communisme de conseils en Grande-Bre- 
tagne 
Grève des dockers 

58/1989 
62/1989 

Quelques réflexions sur les récents événe 
ments (la révolte contre la poll-tax)63/1991 
Grève sauvage pour la reconnaissance d'un 
syndicat 66/1991 
Poll-tax et guerre du Golfe 71/1992 
Lutte de classe 73/1992 
Timex, huit mois de lutte 76/1993 
Comment des conflits sectoriels profession 
nels se transforment en grèves politiques 

78/1994 
Syndicats et gouvernements face aux grèves 
sauvages 79/1995 
La grève des dockers de Liverpool dure de 
puis septembre 1995 81/1996 
Scargill et son « Socialist Labour Party » 

81/1996 
Solidarité virtuelle 84/1997 
Les dockers de Liverpool : une lutte de vingt 
huit mois, pourquoi? 86/1998 
Grève de British Airways, juillet 1997 

86/1998 
Les dockers de Liverpool, toujours unis 

88/1998 
British Airways : une autre fin de grève 

88/1998 
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Les dessous de la collaboration syndicat-pa 
tronat-gouvernement pour la domination du 
capital ( encore sur les dockers de Liverpool) 

92/1999 
Grève sauvage dans le Kent 94/2000 
Pendant la guerre, la lutte de classe continue 

104/2003 
Grève sauvage à l'aéroport d'Heathrow 

106/2003 
Le droit de grève au Royaume-Uni 

106/2003 
Les manifestations antiguerre au Royaume 
U ni 106/2003 
Série de grèves sauvages dans les postes (Les 
salaires dans les services publics ; Des rats 
et des grèves; Témoignage d'un postier) 

107/2003-2004 
Un peu del 'âme des mineurs du Yorkshire, 
de John et Jenny Dennis 112/2005 
Les deux grèves de Heathrow 114/2005 
La lutte de classe telle qu'elle est : racisme 
et antiracisme (à propos de Lindsey-Total) 

128/2009 
La récession redonne vie au mouvement 
squatter 128/2009 
Les travailleurs de Lindsey restent comba 
tifs 129/2009 
Grève post-fordiste chez Ford Visteon 

130/2009 
L'arsenal législatif du Royaume-Uni contre 
ses pauvres 130/200 
Des émeutes prévisibles et providentielles : la 
Grande-Bretagne dans l'été 2011 138/2011 
Après les émeutes 139/2011-2012 
Au Royaume-Uni, le contrat « zéro heure», 
degré zéro de l'exploitation 145/2013 
« Cha vs », The Demonization of the British 
Working Class, de Lode Vanoost 145/2013 
En marge du contrat « zéro heure » 

146/2013-2014 
L'austérité ne date pas d'hier: Thatcher 1979 

147/2014 
Acier et charbon, sidérurgie et mines, un nou- 

26- ÉCHANGES - INDEX 

veau contrat social ? 
Répression des migrants 

155/2016 
157/2016 

Russie/ URSS 
Taylor en Russie 12/1977 
Quand quelques mineurs sont plus égaux que 
d'autres 27/1981 
Chronologie de la lutte de classe 27/1981 
Le conseil d'administration a été réélu 

27/1981 
39/1983 De la dissidence 

Gorbatchev représente qui ou quoi ? Quel est 
le véritable caractère de la perestroïka ? 

57/1988 
Sur l'impossibilité de la planification en 
URSS : quelques remarques sur la signification 
des réformes sous Gorbatchev 59/1989 
Lutte de classe, articles et textes. Vorkouta 
(grève des mineurs) dans l'impasse 

61/1989 
Sur la grève des mineurs russes 67 /1991 
Pourquoi les Russes ne se révoltent-ils pas? 

72/1992 



Chronologie des luttes 74/1993 
Mouvement syndical en Russie, les résultats 
de l'année 77/1994 
La grève des mineurs du Donbass 77/1994 
Notes sur le mouvement ouvrier russe 

81/1996 
L'URSS en 1930, de Boris Souvarine 

84/1997 
Correspondance du Haut-Caucase 

91/1999 et 92/1999-2000 
Lettre de Mordovie 92/1999-2000 
Que sait-on de la Russie d'aujourd'hui et des 
luttes qui s'y déroulent? 94/2000 
rève à l'usine métallurgique de Yasnogorsk 
94/2000 
La Makhnovchtchina (L 'Histoire du mouve 
ment makhnoviste) d 'Archinov (2 rééditions) 

96/2001 
Demi-succès des contrôleurs aériens 

104/2003 
Menace de grève dans l'exploitation du nickel 
en Sibérie 104/2003 
Une classe ouvrière passive ? 117 /2006 
La renaissance des syndicats 119/2006-2007 
1917, la révolte des soldats russes en France 

124/2008 
Révolution and Counterrevolution. Class 
Struggle in a Moscow Metal Factory, de 
Kevin Murphy (1905-1930) 128/2009 
Au fond du trou 131/2009-2010 
Nettoyage de l'appareil policier et montée 
des luttes 132/2010 
Le mouvement ouvrier et syndical en 2009 

133/2010 
Borders of Socialism, Private Spheres of So 
viet Russia, textes réunis par L.H. Siegel 
baum 135/2010-2011 
La Russie vue de l'intérieur 150/2014-2015 
Travailler en Russie 157/2016 

Slovénie 
Une grève en Slovénie (port de Koper) 

157/2016 

Suède 
Absentéisme 5/1975 
Pays nordiques : aperçus sur la Norvège, la 
Suède et la Finlande 70/1992 
A propos de l'anarcho-syndicalisme 

93/2000 
Le groupe suédois Folkmacht 101/2002 
Après les illusions sur le « secteur public » 
en Suède 106/2003 
La face cachée du modèle social 144/2013 
Tchécoslovaquie 
Voir République tchèque 

Ukraine 
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149/2014 
Et la lutte de classe derrière les paravents 
idéologiques? 150/2014-2015 
Belgique. Un mouvement social de grande 
ampleur en lutte contre la politique d'austé 
rité 150/2014-2015 
États-Unis. À Baltimore, la prochaine fois, 
le feu 152/2015 
Pour une histoire de la lutte des classes depuis 
les débuts du capitalisme industriel 

152/2015 
Inde. Des ouvrières en lutte, en tant quex 
ploitées et en tant que femmes 153/2015 
Barcelone. La « nouvelle politique » et la 
grève des transports 155/2016 
« Le rêve américain pour 2 dollars de 
l'heure ! » : luttes ouvrières chez Amazon Po 
logne 155/2016 
France. Six mois de lutte : pour qui et pour 
quoi ? 156/2016 
Tunisie: le conflit de Kerkennah 155/2016 
Tunisie: l'oasis de Jemna 157/2016 
De la révolte de Wukan aux conflits internes 
au Parti communiste chinois 157/2016 
Une grève en Slovénie (port de Koper) 

157/2016 

MIGRATIONS 

Montée raciste en Allemagne 73/1992 
Luttes de classe dans la capitale européenne 
du chômage, la Basse-Andalousie 82/1996 
Bread and Roses : pourquoi des roses ? 

97/2001 
Mexique-Etats-Unis : des deux côtés de la 
frontière 98/2001 
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Espagne: la répression de l'immigration 
99/2001-2002 

Etouffant mois d'août à Barcelone (sur l'im 
migration) 99/2001-2002 
Elargissement à l'Est et migrations 

103/2002 
Romanis, nomades et internationalistes 

114/2005 
Travailleurs immigrés d'Asie au Moyen 
Orient et dans d'autres pays producteurs de 
pétrole 116/2006 
Le géant s'éveille: comment s'est construit 
le mouvement contre la loi pénalisant les im 
migrés 117 /2006 
Entretien avec Mike Davis sur le mouvement 
des Latinos 117 /2006 
Immigrés de partout 118/2006 
La grève des « janitors » de Houston 

119/2006 
L'immigration chinoise en France 

121 /2007 
La grève des ouvrières sri-lankaises à l'île 
Maurice 121/2007 
Les travailleurs migrants en Chine 

123/2007-2008 
Politiques migratoires, grandes et petites ma 
nœuvres, ouvrage collectif 124/2008 
Immigrés en Roumanie (femmes philippines, 
ouvriers indiens, du Bangladesh, chinois) 

126/2008 
Etats-Unis. « Les droits des immigrés sont 
les droits du travail» 128/2009 
Etats-Unis. Syndicats et immigration : la 
grève de Hormel (1985-1986) 128/2009 
La Globalisation humaine, de Catherine Wih 
tol de Wenden 131/2009-2010 
Italie : la révolte des immigrés de Rosarno 

132/2010 
Thaïlande, une autre lutte de migrants 

133/2010 
Immigrés de partout 137/2011 
Immigration et religion, de Jean-Louis Roche 

143/2013 



Communisme ou barbarie : 
I: Les parias à l'assaut de la forteresse Nord 

148/2014 
II : Une industrie capitaliste de l'horreur, 
l'exploitation de la marchandise humaine 
«migrant» 149/2014 
Les barrières terrestres dans le monde 

148/2014 
L'industrie du migrant 154/2015-2016 
Dans les publications : migrations 

154/2015-2016 
Migrations, réfugiés et force de travail 
I. 155/2016 
II. 156/2016 
Dans les publications : migrations 

155/2016 
Migrants : un entretien avec un bénévole au 
trichien 157/2016 
Répression des migrants au Royaume-Unis 
157/2016 

MINES 

Etats-Unis : grève sauvage des mineurs 
3 et4/1975 

Roumanie: grève des mineurs 13/1978 
Pologne: grève dans les mines 13/1978 
Russie : quand quelques mineurs sont plus 
égaux que d'autres 27/1981 
Grande-Bretagne: la grève des mineurs, une 
guerre de classe impitoyable 

40, 42 et 43/1984 
Grève des mineurs britanniques 53/1987 
Afrique du Sud : grève des mineurs et lutte 
contre l'apartheid 53/1987 
Grève des mineurs 1984-1985 To the Bitter 
End 56et57/1988 
Sur la grève des mineurs russes 67 /1991 
Allemagne : lutte dans les mines de sel de 
Thuringe 76/1993 
Grève des mineurs du Donbass 77/1994 
Pologne : 80 000 mineurs et 50 000 ouvriers 

doivent être licenciés 83/1997 
Menace de grève dans l'exploitation du nickel 
en Sibérie 104/2003 
Escondida (mine de cuivre au Chili), une 
grève dans la mondialisation 118/2006 
Le mouvement spontané des mineurs 
d'Afrique du sud. Ses causes et ses consé 
quences 142/2012-2013 
Le retour du bain de sang en Afrique du 
Sud. Les suites des grèves de l'été 2012 

143/2013 
Acier et charbon, sidérurgie et mines, un nou- 
veau contrat social? 155/2016 
Travailler en Russie 157/2016 
Le charbon, toujours le pilier du monde 

157/2016 

MISÈRE, CHÔMAGE, 
PRÉCARITÉ 

Grande-Bretagne : changements dans le sys 
tème de Sécurité sociale 3 3/1982 
Japon : émeutes à Kamagasaki (Osaka) 

66/1991 
Etats-Unis : les soupes populaires, une in 
dustrie en plein essor 77 /1994 
Etats-Unis : une période de transition, mais 
vers quoi? 81/1996 
Espagne : la légitimation de la déréglemen 
tation du marché du travail 84/1997 
France : une coordination interrégionale des 
chômeurs (Toulouse) 86/1998 
Off the job in Canada 91/1999 
Etats-Unis: 1998-2000: deux ans de grève 
et de lock-out chez Kaiser (aluminium) 

97/2001 
France. Occupation de la filature Mossley : 
« Si les CRS entrent dans l'usine, on détruit le 
stock!» 98/2001 
La répression de l'immigration 99/2002 
Etouffant mois d'août à Barcelone (sur l'im 
migration) 99/2002 
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Espagne : après la grève syndicale du 20 juin : 
la fin du consensus avec l'Etat ? 101/2002 
Les centres d'appel licencient 101/2002 
La spoliation des retraités 102/2002 
France. Formation : de l'adaptation perma 
nente à l'emploi à la gestion des situations 
de crise de l'emploi 109/2004 
CPE, Flexsécurité, Sécurité sociale profes 
sionnelle : des mesures d'accompagnement 
de la précarité 116/2006 
Le capitalisme n'a comme perspective à offrir 
que la relance de la précarité 118/2006 
La pauvreté en Israël 119/2006-2007 
Les « neuf vies» d'une ouvrière chinoise. 
M"' Zhang raconte son histoire 120/2007 
La ceinture explosive. Tableau des troubles 
de la misère sociale 124/2008 
Pourquoi le prix des matières premières s'en 
vole-t-il? 124/2008 
Capital et crise : haro sur les retraites 

127/2008-2009 
Témoignage d'un intérimaire qui a perdu son 
emploi 127/2008-2009 
Correspondance : « Vous ne pouvez pas nous 
tuer, nous sommes déjà morts» 128/2009 
La galère des intérimaires 129/2009 
Grève de la faim de travailleurs intérimaires 
licenciés par Volkswagen en Allemagne 

130/2009 
Correspondance : la crise au quotidien 

131/2009-2010 
La révolte des immigrés de Rosarno 

132/2010 
Criminalisation de la pauvreté en Espagne 

132/2010 
De l'accompagnement de la précarité et de 
la misère 132/2010 
« La crise frappe fort autour de moi » 

132/2010 
Thaïlande, une autre lutte de migrants 
133/2010 
France. Le mouvement contre la réforme des 
retraites est aussi un mouvement contre la 
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précarité et la paupérisation. 134/2010 
La précarité du travail en France 143/2013 
Au Royaume-Uni. Le contrat « zéro heure», 
degré zéro de l'exploitation du travail 

145/2013 
En marge du contrat « zéro heure » 

146/2013-2014 
Grande-Bretagne. L'austérité ne date pas 
d'hier: Thatcher 1979, « There is no alter 
native» 147/2014 
Les parias à l'assaut de la forteresse Nord 

148/2014 
Tunisie. La misère de Kasserine 

154/2015-2016 

NOTES DE LECTURE 

Salaire aux pièces (Miklos Harastzi) 
10/1977 

Frans W. Seiwert 15/1978 
Pannekoek and Gorter 's Marxism 16/1978 
Commentaires sur la brochure Le Refus du 
travail 16/1978 
A New World in Our Hearts, The Face ofSpa 
nish Anarchism 18/1979 
Chroniques de la révolution espagnole, 
d'Henry Chazé (Gaston Davoust) 20/1979 
Consciousness Raising, de Dave Lamb 

21/1980 
Guerre de classe sur le front intérieur 

50/1987 
Rebel Violence versus Hierarchical Violence 

50/1987 
Le Capitalisme et sa destruction révolution 
naire 51/1987 
To The Bitter End (la grève des mineurs bri- 
tanniques) 53/1987 
Livres sur la Pologne 53/1987 
G. Davoust (Chazé) et la Gauche communiste 
internationaliste, de R. Camoin 

75 et 76/1993 
Les Libertaires français face à la révolution 
bolchevique en 1919. Autour de Péricat et 



du Parti communiste, de P. Berthet 76/1993 
Le Scarabée-torpille, de Franz Jung 77 /1994 
La Gauche communiste internationale (CCI) 

77/1994 
Mémoires de Charles Rappoport, 1883-1940 

78/1994 
Les Mythes dufordisme dispersé 79/1995 
Future Primitive and Other Essays, de John 
Zerzan 79/1995 
Dans l'Etat le plus libre du monde, de Tra 
ven 79/1995 
Les Internationalistes du « troisième camp» 
pendant la seconde guerre mondiale, de Pierre 
Lanneret (Camille) 79/1995 et 81/1996 
Vietnam 1920-1945, de Ngo Van 80/1995 
Le communisme n'a pas encore commencé, 
de Claude Bitot 81/1996 
Des barbares dans la cité, de J.-P. Garnier 
83/1997 
La Révolution perdue (Allemagne 1918), de 
Chris Harman 84/1997 
L'URSS en 1930, de Boris Souvarine 
84/1997 
Contribution à l'histoire del 'Union commu 
niste (trotskyste), de Jacques Raimboz 
84/1997 
Chine: We can change The World. The Real 
Meaning of Every Day Life, de David G. 
Strotman 85/1997 
Bureaucratie, Bagnes et Business, de Charles 
Reeve et Hsi Hsuan-Wou 85/1997 
Thomas Munzer ou la Guerre des paysans, 
de Maurice Pianzola 85/1997 
Documentacion historica del trosquismo es 
paiiol (1936-1948), de Agustin Guillamôn 

85/1997 
Trois brochures sur la Chine (At what price? 
Workers in China ; Conditions of Workers 
in The Garnment Industry ; Labour Rights 
Report on Hong Kong Invested Toy Facto 
ries) 86/1998 
Quand meurent les insurrections, de Gilles 
Dauvé 89/1998 

Quand meurent les insurrections, réaction 
de Gilles Dauvé 90/1999 
La République des conseils de Bavière suivie 
de La Société libérée del 'Etat, d'Erich Müh 
sam (coéd. La Digitale/Spartacus) 90/1999 
L 'Hégémonie du capital financier, de Tom 
Thomas 92/1999 
Autogestion et anarcho-syndicalisme, de 
Frank Mintz 92/1999 
Ubu Saved From Drowning : lutte de classe 
et contrôle étatique au Portugal et en Espagne, 
1974-1977, de Loren Goldner 95/2000 
La Makhnovchtchina (L 'Histoire du mouve 
ment makhnoviste) d' Archinov (deux réédi 
tions) 96/2001 
Cella tex. Quand l'acide a coulé : un chef 
d 'œuvre de récupération 97/2001 
Contre le travail des enfants, de Philippe Go 
dard 98/2001 et 99/2001 
Vietnam. Au pays de la cloche fêlée, de N go 
Van 98/2001 
Retour à Langenstein, de Georges Petit 

98/2001 
Art, littérature et utopie chez William Morris, 
de Robert Camoin 98/2001 
Anton Pannekoek, Denker der Révolution, de 
Cajo Brendel 99/2001 
Correspondances de Franz Pfemfert et de 
Karl Korsch 101/2002 
Enquête sur le capitalisme dit triomphant, 2, 
de Claude Bitot 101/2002 
Republic of Egos. A Social His tory of The 
Spanish Civil War, de Michael Seidman 

104/2003 
Après la catastrophe et Putain d'usine, de 
Jean-Pierre Levaray 104/2003 
Editions Senonevero par elles-mêmes 

104/2003 
Histoire du mouvement des conseils ouvriers 
en Allemagne (1919-1935), de Canne-Mei 
jer 105/2003 
Ni Parlement, ni syndicats : les conseils ou 
vriers! anthologie de Jean Barrot 105/2003 
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Metaleurop. Paroles ouvrières, de Frédéric 
Fajardie 107/2003-2004 
Paroles d'ouvriers: treize vies de labeur, 
d'Alain Tondeur 107/2003-2004 
Les Grèves en France en mai-juin 1968, de 
Bruno Astarian 107/2003-2004 
A propos de Marinus Van der Lubbe 

107/2003-2004 
Revolution on the air, de Max Elbaum 

108/2004 
Punching Out and Others Writings, de Martin 
Glaberman 109/2004 
Rupture dans la théorie de la révolution. 
Textes 1965-197 
5 110/2004, 111/2004-2005 et 113/2005 
La Crise chronique ou le Stade sénile du ca 
pitalisme, de Tom Thomas 110/2004 
Franz Pfemfert, n° spécial de Die Aktion 

111/2004-2005 
Joe Hill, les IWW et la formation d'une 
contre-culture ouvrière, de Franklin Rose 
mont 111/2004-2005 
Un peu del 'âme des mineurs du Yorkshire, 
de John et Jenny Dennis 112/2005 
Daewoo, de François Bon 112/2005 
Les Vivants et les Morts, de Gérard Mordillat 

112/2005 
Marinus van der Lubbe et l'incendie du 
Reichstag, de Nico Jassies 112/2005 
et mise au point 113/2005 
The Imaginary Révolution. Parisian Students 
and Workers in 1968, de Michael Seidman 

114/2005 
Une année ordinaire. Journal d'un prolo, de 
Jean-Pierre Levaray 114/2005 
Atlas des nouvelles fractures sociales en 
France. Les classes moyennes oubliées et 
précarisées, de Christophe Guilly et Chris 
tophe Noyé 115/2005-2006 
La révolution prolétarienne par le commu 
nisme n'est pas mythique, de Robert Camoin 

116/2006 
La Révolte luddiste, briseurs de machines à 
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l'ère de l'industrialisation, de Sale Kirkpa 
trick 120/2206 
Conscience et lutte de classe, de Tom Tho 
mas 120/2006 
Socialisme ou barbarie, anthologie (éd. Acra 
tie) 120/2006 
Le Capital guerrier, de Thomas Sauvadet 

121/2007 
Il fera si bon mourir, de Boris Lamine 

121/2007 
Un automne brûlant (Meeting n° 3) 

121/2007 
MIL, Mouvement ibérique de libération. Mé 
moires de rebelles, de Jean-Claude Duhourcq 
et Antoine Madrigal 122/2007 et 125/2008 
Politiques migratoires, grandes et petites 
manœuvres, ouvrage collectif 124/2008 
1917, la révolte des soldats russes en France 

124/2008 
1914-1918 : ouvriers contre paysans dans la 
guerre 124/2008 
Temps modernes, horaires antiques. La durée 
du travail au tournant d'un millénaire, de 
Pietro Basso 125/2008 
Le Rendez-vous des civilisations, de Youssef 
Curbaye et Emmanuel Todd 125/2008 
Die Revolution ist keine Parteisache, de Cajo 
Brendel 125/2008 
Villains of Ali Nations. Atlantic Pirates in the 
Golden Age, de Marcus Rediker 125/2008 
The White War. Life and Death on the Italian 
Front, 1915-1918, de Mark Thompson 

126/2008 
The Spirit of '68 : Rébellion in Western Eu 
rope and North America, 1956-1976, de Gerd 
Rainer Horn 126/2008 
La Guerre du Rif, Maroc 1921-1926, de Vin 
cent Courcelle-Labrousse et Nicolas Mamié 

126/2008 
Dans quel « Etat » est la Révolution ? Ré 
ponse au critique Berthier, de Jean-Louis 
Roche 126/2008 
Quel autre monde possible ? retour sur le 



projet communiste, de Claude Bitot 
127 /2008-2009 

Revolution and Counterrevolution. Class 
Struggle in a Moscow Metal Factory, de 
Kevin Murphy (1905-1930) 128/2009 
Résistances au travail, ouvrage collectif co 
ordonné par Stephen Bouquin 129/2009 
Gare au travail. Malaise à la SNCF, de Do 
minique Decèze 129/2009 
Ceux d'en bas, de Mariano Azuela 129/2009 
Traductions françaises de Ceux d'en bas 

130/2009 
Contre le mythe autogestionnaire 

131/2009-2010 
La Crise, laquelle ? et après ?, de Tom Tho 
mas 131/2009-2010 
Dias rebeldes. Cronicas de insumisiôn 

131/2009-2010 
Temps, travail et domination sociale, de 
Moïshe Postone 131/2009-2010 
La Globalisation humaine, de Catherine Wih 
tol de Wenden 131/2009-2010 
Immigrés de force. Les travailleurs indochinois 
en France (1939-1952) 131/2009-2010 
La Fabrique des femmes. Du village à 
l'usine: deux jeunes Chinoises racontent 

131/2009-2010 
Notre usine est un roman, de Sylvain Rossi 
gnol 131/2009-2010 
Le Management de la colère, de Ducros et 
Guérin 132/2010 
Ouvriers contre le travail. Barcelone et Paris 
pendant les Fronts populaires, de Michael 
Seidman 133/2010 
La Question syndicale en Chine 133/2010 
A Paradise Built in Hell: The Extraordinary 
Communities that Arise in Disaster, de Re 
becca Solnit 134/2010 
Main basse sur le riz, de Jean-Pierre Boris 

134/2010 
Fortunes de mer, Lignes maritimes à grande 
vitesse: les illusions bleues d'un capitalisme 
vert 135/2010-2011 

Borders of Socialism, Priva te Spheres of So 
viet Russia, textes réunis par L.H. Siegel 
baum 135/2010-2011 
Venezuela : révolution ou spectacle ? Une 
critique anarchiste du gouvernement boliva 
rien, de Rafael Uzcàtegui 136/2011 
La Commune de Paris, 1870-1871, de « des 
communeux » 136/2011 
De la dictature à la démocratie, un cadre 
conceptuel pour la libération, de Gene Sharp 

138/2011 
The Victorious Counterrevolution. The Na 
tionalist Effort in the Spanish Civil War, de 
Michael Seidman 139/2011-2012 
Les mots qui font peur. Vocables à bannir de 
la Toile en Chine, de Hsi Hsuan-Wou et 
Charles Reeve 139/2011-2012 
Inventaire de la confusion, extrême 
gauche/extrême-droite, de Ni patrie ni fron 
tières 139/2011-2012 
The Steal. A Cultural His tory of Shop lifting, 
de Rachel Shteir 139/2011-2012 
Etatisme contre libéralisme ? c'est toujours le 
capitalisme, de Tom Thomas 139/2011-2012 
Ma guerre d'Espagne. Brigades internatio 
nales: la fin d'un mythe, de Sygmunt Stein 

141/2012 
Le Socialisme sans le progrès. The Root is 
Man, de Dwight Macdonald 141/2012 
Genre et classes, de Incendo 142/2012-2013 
La Liberté dans le coma. Essai sur l 'identi 
fication électronique et nos motifs des 'y op 
poser, du Groupe Marcuse 142/2012-2013 
Immigration et religion, de Jean-Louis Roche 

143/2013 
L'Islam, l'Occident et l'avenir, de Arnold J. 
Toynbee 143/2013 
La loi sur les vols de bois, de Karl Marx 

143/2013 
Communisme/Kommunismus/Communism, 
de Jacques Grandjonc 143/2013 
En Amazonie. Infiltré dans le « meilleur des 
mondes», de Jean-Baptiste Malet 145/2013 
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Le Mystère français, d'Emmanuel Todd et 
Hervé Le Bras 145/2013 
Murs. Une autre histoire des hommes, de 
Claude Quétel 145/2013 
« Cha vs », The Demonization of the British 
Working Class, de Lode Vanoost 145/2013 
Repenser la révolution, de Claude Bitot 

146/2013-2014 
Et que crève le vieux monde, d'Albert Liber 
tad 146/2013-2014 
Militants contre la guerre, de Julien Chuze 
ville 147/2014 
The Oligarchie Democracy. The Influence of 
Business Group on Ukrainian Politics 

147/2014 
Karl Marx, vie et œuvre, d'Otto Rühle 

147/2014 
La révolution fut une belle aventure, de Paul 
Mattick 149/2014 
Villes sous contrôle. La militarisation de l'es 
pace urbain, de Stephen Graham 149/2014 
Paris sans le peuple. La gentrification de la 
capitale, d'Anne Clerval 149/2014 
La Reproduction artificielle de l'humain, 
d'Alexis Escudero 149/2014 
Rapports à la nature, sexe, genre et capita 
lisme, de Jacques Wajnsztejn 149/2014 
L 'Abolition de la valeur, de Bruno Astarian 

149/2014 
Face à face avec l'ennemi. Textes de com 
pagnons incarcérés au Mexique 149/2014 
Quelques remarques concernant Castoriadis, 
une vie, de François Dosse 149/2014 
Marx et Engels, poètes romantiques, de Mar 
cel Ollivier 150/2014-2015 
Poésies, de Karl Marx 150/2014-2015 
La Production d'armement dans la région 
toulousaine, de Toulouse Nécropole 

150/2014-2015 
Maria Nikiforova, la révolution sans at 
tendre.L'épopée d'une anarchiste à travers 
l'Ukraine, de Mil a Cotlenko 

150/2014-2015 
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Lille en mai. Chroniques anarchistes, de Guy 
Ciancia 152/2015 
The Age of Acquiescence. The Life and Death 
of American Resistance to Organized Wealth 
and Power, de Steve Fraser 152/2015 
Les Balles du 14 juillet 1953, film de David 
Kupferstein 152/2015 
Etre Palestinien en Israël, de Ben White 

153/2015 
Sociologie du parti. Enquête sur les ten 
dances oligarchiques des groupes, de Robert 
Michels 154/2015-2016 
La Révolution selon Karl Marx, d'Isaac Jo 
shua (2012) 157/2016 
Eugène Varlin, internationaliste et comm 
munard, de Michel Cordillot 157/2016 

NUMÉRIQUE 

Tout ce qui est mauvais est bon pour la jeu 
nesse, quelques réflexions sur le futur du livre, 
notamment pour la jeunesse 135/2010-2011 
Correspondance : « Les techniques ne sont 
pas neutres » 136/2011 
Les Mots qui font peur. Vocables à bannir 
de la Toile en Chine, de Hsi Hsuan-Wou et 



Charles Reeve 139/2011-2012 
La Liberté dans le coma. Essai sur l 'identi 
fication électronique et nos motifs des 'y op 
poser, du Groupe Marcuse 142/2012-2013 
Dans la jungle digitale 145/2013 
En Amazonie. Infiltré dans le « meilleur des 
mondes» de Jean-Baptiste Malet 145/2013 
Témoignage : technologie et conditions de 
travail 147/2014 
Correspondance : Le papier plutôt qu'Inter 
net 149/2014 
La « révolution digitale » en marche 

151/2015 

ORGANISATION(S) 

La Norvège et le CCI 61/1989 
Inde : quelques groupes révolutionnaires 

64/1990 
Allemagne : Wildcat 
Kamunist Kranti 

67/1991 
70/1992 

Les conseils ouvriers ont-ils existé au Proche 
Orient? (Iran) 76/1993 
Etats-Unis : Love and Rage, groupe anar 
chiste américain 82/1996 
Contribution à l'histoire de l'Union commu 
niste (trotskyste). Les origines de « Lutte Ou 
vrière» 84/1997 
Brève notice sur nos origines, par le groupe 
Kamunist Kranti 87/1998 
Pourquoi Letters from Hungary cesse de pa 
raître 90/1999 
Démocratie des conseils versus dictature du 
parti 91/1999 
Haut-Caucase : le Parti marxiste ouvrier 

91/1999 
France : Attac, association pour un capita 
lisme à visage humain, lettre ouverte à José 
Bové, par un membre de la Confédération 
paysanne 92/1999-2000 
Remarques sur la décomposition des gauches 
révolutionnaires 92/1999-2000 

Autogestion et anarcho-syndicalisme, de 
Frank Mintz 92/1999 
Sur le militantisme et l'organisation 

92/2000 
Abandonnez l'activisme ! 93/2000 
Hongrie : les ambiguïtés d'un groupe « anar 
cho-cornmuniste » 93/2000 
Seattle : beaucoup de bruit pour rien 

93/2000 
A propos de l'anarcho-syndicalisme 

93 et 94/2000 
A propos de la brochure d'un groupe japo 
nais, La Nouvelle Jeunesse des idées liber 
taires 95/2000 
Tableaux synoptiques : le courant commu 
niste hollandais / la filiation de Socialisme 
ou Barbarie 98/2001 
A propos de la correspondance Chaulieu 
Pannekoek 100/2002 
Ce qu'est Echanges et mouvement 104/2003 
Conversation de TPTG (groupe grec) avec 
Midnight Notes sur le mouvement antirnon 
dialisation 104/2003 
Les groupes PIC et Volonté communiste 

105 et 106/2003 
Lettre de Russie : des liens entre le PMO et 
le CCI 106/2003 
Ce que fut le «Nouveau Mouvement» 

106/2003 
Les mouvements ouvriers et la mobilité du 
capital, tiré du livre de Beverly J. Silver Wor 
kers' Movements and Globalization Since 
1870 122/2007 
Les piquets volants, soutien aux luttes ou 
«avant-gardisme»? 123/2007-2008 
Les centres ouvriers, une nouvelle forme 
d'organisation prolétarienne 126/2008 
Une lettre du groupe tchèque Tridni Valka 
(« Guerre de classe») 130/2009 
Correspondance : « Un futur parti mondial 
de la révolution ... » 130/2009 
Débilité théorique versus sens de l'observa 
tion et camaraderie? 131/2009-2010 
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Un nouveau rapport social 131 /2009-2010 
Correspondance : Des rencontres de discus 
sion dans les Yvelines 133/2010 
États-Unis. Une amorce de résistance ou- 
vrière organisée ? 
Misère du conseillisme 

134/2010 
141/2012 

Correspondance : A propos des conseils ou 
vriers 145/2013 
Un débat: obsolètes, les conseils ouvriers? 

147/2014 
« Le rêve américain pour 2 dollars de 
l'heure ! » : luttes ouvrières chez Amazon Po 
logne 155/2016 
Correspondance : militants et agitateurs. 

156/2016 

PARTIS ET ÉLECTIONS 

Russie: le conseil d'administration a été réélu 
27/1981 

Un gouvernement socialiste du PSOE: qu'est 
ce que ça veut dire? 33/1982 et 34/1983 
Australie : le Parti travailliste australien 

34/1983 
Allemagne : quelques remarques sur la 
« gauche unie» en ex-RDA 64/1990 
Australie: les Verts sont différents des Verts 
des autres pays 66/1991 
Espagne : après les élections régionales .... 

80/1995 
Grande-Bretagne : Scargill et son « Socialist 
Labour Party» 81/1996 
Haut-Caucase : le Parti marxiste ouvrier 

91/1999 
Le NP A, dangereux miroir aux alouettes 

126/2008 
Correspondance : « Un futur parti mondial 
de la révolution ... » 130/2009 
La galaxie de la droite américaine 138/2011 
Démocratie, un débat 147/2014 
Syriza et sa victoire aux récentes élections 
générales en Grèce 150/2014-2015 
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Correspondance : « Est-ce bien nécessaire 
d'analyser les programmes de Podemos ou 
de Syriza? » 153/2015 
Sociologie du parti. Enquête sur les ten 
dances oligarchiques des groupes, de Robert 
Michels 154/2015-2016 
Résultats électoraux (Etat-Unis 2016) 

157/2016 

PORTS ET DOCKS 

Grève des dockers de Londres 1/1975 
Grève sauvage des dockers d'Alger 

13/1978 
Pays-Bas: la grève des dockers de Rotterdam 

20/1980, 43/1984, 52/1987 et 56/1988 
La grève des dockers de Barcelone 26/1981 
La restructuration des ports espagnols, quatre 
mois de lutte des dockers 49/1986 et 50/1987 
Grève des dockers, La Coordinadora 

57/1989 
Grève des dockers anglais 62/1989 
Sur la Coordinadora et le mouvement auto- 
nome 
Lutte de classe 

68/1991 
73/1992 

Mouvements chez les dockers 78/1994 
La grève des dockers de Liverpool dure de- 
puis septembre 1995 81/1996 
Solidarité virtuelle 84/1997 
Les dockers de Liverpool : une lutte de vingt 
huit mois, pourquoi? 86/1998 
Australie : un nouvel épisode de la guerre 
mondiale des ports : la grève des dockers aus 
traliens (avril-mai 1998) 87/1998 
Dockers australiens, une grève pour rien ? 

88/1998 
Les dockers de Liverpool, toujours unis. 

88/1998 
Les dessous de la collaboration syndicat-pa 
tronat-gouvernement pour la domination du 
capital ( encore sur les dockers de Liverpool) 

92/1999 



Grève des dockers de la côte Ouest 
103/2002 

Quelques luttes non-médiatisées : dans les 
chantiers navals ; dans les ports, les dockers 
contre la modernisation 109/2004 
Roumanie : la grève des dockers de 
Constanza 126/2008 
Grève dans les ports d'Allemagne 132/2010 
Une grève en Slovénie (port de Koper) 

157/2016 

SALAIRES 

Salaire aux pièces, de Miklos Harastzi 
10/1977 

Grande-Bretagne : les salaires britanniques 
37-38/1983 

Hongrie : les salaires réels se traînent bien 
loin derrière la croissance 93/2000 
L'actionnariat salarié, ou comment introduire 
le travail à crédit 94/2000 
Brésil: Volkswagen baisse les salaires à Sao 
Paulo 100/2002 
Travailler pour la paie : les racines de la ré 
volte, de M. Glaberman et S. Faber 

101, 102 et 103/2002, 104 et 106/2003 
Union européenne : luttes pour les revendi 
cations de salaire et abolition du salariat 

124/2008 

Qui fixe l'ensemble des conditions d'exploi 
tation du travail ? 124/2008 
De l'utilisation de la méritocratie en période 
de crise 127/2008 
De l'accompagnement de la précarité et de 
la misère 132/2010 
Travailler en Russie 157/2016 

SANTÉ 

Lutte des infirmières 59 et 60/1989 
Grève des infirmières : une longue grève ram- 
pante 60/1989 
La révolte des infirmières 66/1991 
Grèves dans le secteur santé (été 1989) et 
autres luttes 66/1991 
Hôpitaux : réforme hospitalière 
Fin de la protection sociale 

69/1991 
73/1992 

France : Luttes 7 5/1993 
Pourquoi faut-il que la Sécu soit en déficit 
permanent? 131/2009-2010 
La crise aux Etats-Unis (II) : santé, Médicare, 
Medicaid 131/2009-2010 
Etats-Unis. Le débat biaisé sur la santé 

141/2012 

SYNDICATS 

La puissance des teamsters en Alaska 
5/1976 

Belgique: le Grand Comité ouvrier n'existe 
plus 6/1976 
Grande-Bretagne : accords syndicats-gou 
vernement 6/197 6 
Au Chili les tanks, en Europe les syndicats 

11/1977 
Grande-Bretagne. Lutte à Langley Mill : 
pourquoi le « closed shop » ? 14/1978 
Espagne : assemblées et syndicats 15/1978 
Inde: comités ouvriers et syndicats 16/1978 
Belgique. Occupation de la raffinerie RPB à 
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Anvers. Qui dirige réellement une lutte au 
tonome? 18/1979 
Usinor-Dunkerque: le Syndicat de lutte des 
travailleurs 33/1982 
Le remodelage des relations de travail en 
Grande-Bretagne 40/1984 
Etats-Unis: Le syndicat et l'évolution des 
technologies 42/1984 
Fête contre la répression syndicale 43/1984 
Les syndicats dans le livre aux Etats-Unis 

43/1984, 44 et 46/1985 
France : la vision patronale du syndicat 

55/1988 
Syndicalisme et luttes 
Scission de la CNT espagnole 

56/1988 
62/1989 

Syndicat d'ouvriers agricoles 62/1989 
Discussion sur la scission de la CNT 

63/1991 
Grande-Bretagne: Grève sauvage pour lare 
connaissance d'un syndicat 66/1991 
Espagne. Sur la Coordinadora et le mouve 
ment autonome 68/1991 
France: Evolution des syndicats 71/1992 
Débat sur le syndicalisme alternatif71/1992 
Italie : Le syndicat alternatif, quelques ré 
flexions et commentaires 71/1992 
Encore et toujours le même débat 76/1993 
Les syndicats en Russie 77 /1994 
Grande-Bretagne : syndicats et gouverne 
ments face aux grèves sauvages 79/1995 
Aujourd'hui les comités d'entreprise 

79/1995 
Syndicalisme, pression mondiale vers la li 
béralisation et dirigisme national. Un siècle 
de syndicalisme dans le sous-continent 

84/1997 
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Inde : de nouvelles méthodes contre la col 
lusion direction-syndicat-Etat 85/1997 
France : organisations et syndicats dans le 
mouvement des chômeurs 86/1998 
Belgique : la grève des Forges de Clabecq ; 
les limites d'un syndicalisme exacerbé 

86 et 87/1998 
Les nouvelles lois sur le travail vont changer 
le panorama des syndicats 87 /1998 
Italie : les «comités» en Italie 88/1998 
Précisions sur Cellatex : des travailleurs de 
vant les tribunaux « révolutionnaires » 

95/2000 
France : le nouvel âge du syndicalisme 

96/2001 
Syndicats aux Etats-Unis 104/2003 
Etats-Unis: confession d'un casseur de syn 
dicats 108/2006 
« Ne pas préjuger du syndicalisme» ; le syn 
dicalisme radical, la négociation et la lutte 
de classes 109 et 110/2004 
Joe Hill, les IWW et la formation d'une 
contre-culture ouvrière, de Franklin Rose 
mont 111/2004-2005 
Syndicats : les négationnistes de la lutte de 
classe 112/2005 
Etats-Unis : scission au sein de la confédé 
ration AFL-CIO 115/2005-2006 
Travailleurs sans syndicats : résistance de 
masse dans l'Italie fasciste et dans l' Alle 
magne nazie 118/2006 
Russie : la renaissance des syndicats 

119/2006-2007 
France. De la CGT-Dalkia au collectif 
CGT-E 119/2006-2007 
Etats-Unis. Syndicats et immigration : la 
grève de Hormel (1985-1986) 128/2009 
France. La loi sur la représentativité et l'in 
dépendance des syndicats 129/2009 
Contre le mythe autogestionnaire 

131/2009-2010 
Heurs et malheurs de la représentativité syn 
dicale (1) 133/2010 



Heurs et malheurs de la représentativité syn 
dicale (2) 135/2010-2011 
Nouvelles réflexions sur la question syndicale 
en Chine 134/2010 
Chine. De l'utilisation de la « démocratie 
syndicale»: l'histoire édifiante des élections 
syndicales dans les usines Foxconn 

143/2013 
Etats-Unis. L'avenir du syndicat? 147/2014 
Syndicats. Faiblesse et développement en 
Europe et dans les BRICS 151/2015 
« Le rêve américain pour 2 dollars de 
l'heure!»: luttes ouvrières chez Amazon Po 
logne 155/2016 
Travailler en Russie 157/2016 

TEXTILE 

Filature Mossley : « Si les CRS entrent dans 
l'usine, on détruit le stock! » 98/2001 
Mondialisation. Lutte de classe et concur- 
rence dans l'industrie textile 121/2007 
La grève des ouvrières srilankaises sous-trai 
tées à l'île Maurice 121/2007 
Vague de grèves dans le delta du Nil 

121/2007 
Grèves en Egypte 124/2008 

THÉORIE 

L 'Art et le prolétariat, de Franz W. Seiwert 
15/1978 

Pannekoek and Gorter's Marxism 16/1978 
Des luttes actuelles à la révolution(« Théorie 
communiste») 21/1980 
Consciousness Raising, de Dave Lamb 

21/1980 
Négativité et réalité : Anti Luke (J. Zerzan) 

32/1982 
Guerre de classe sur le front intérieur 

50/1987 

« Théorie communiste » : rencontre 
55/1988 

La démocratie directe est-elle vraiment pos 
sible ? 60/1989 
Toujours et encore « Que faire ? » 63/1991 
Discussion avec Comidad 74/1993 
Sur des débats en cours (Comidad) 75/1993 
Solidarité virtuelle 84/1997 
Quand meurent les insurrections, de Gilles 
Dauvé 89/1998 
Quand meurent les insurrections, réaction 
de Gilles Dauvé 90/1999 
« L'acte personnel » et « La destruction 
comme moyen de lutte », par Anton Panne 
koek 90/1999 
L 'Hégémonie du capital financier, de Tom 
Thomas 92/1999 
Autogestion et anarcho-syndicalisme, de 
FrankMintz 92/1999 
« Protestation », action directe et lutte de 
classe : lettre aux antinucléaires du CRAS 

93/2000 
93/2000 
93/2000 

Abandonnez l'activisme ! 
A propos d'Henryk Grossmann 
Au royaume des non-voyants, les mal-enten 
dants sont les rois, d'Yves Le Manach 

93/2000 
De l'autonomie dans la lutte de classe 

97/2001 
Pourquoi remettre en cause la démocratie di 
recte? 98/2001 
Art, littérature et utopie chez. William Morris, 
de Robert Camoin 98/2001 
Anton Pannekoek, Denker der Revolution, de 
Cajo Brendel 99/2001 
A propos de la correspondance Chaulieu 
Pannekoek 100/2002 
Correspondances de Franz Pfemfert et de 
Karl Korsch 101/2002 
Enquête sur le capitalisme dit triomphant, 2, 
de Claude Bitot 101/2002 
L'Etat et la loi de la valeur 101/2002 
Travailler pour la paie: les racines de la ré- 
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volte, de M. Glaberman et S. Faber 
102 et 103/2002, 104 et 106/2003 

De la morale. Critique moralisante et lutte 
de classe (à propos de Enquête sur le capi 
talisme dit triomphant) 

101, 102 et 103/2002, 106/2003 
Une leçon de situationnisme; correspondance 
avec le groupe Liberté 101 et 103/2002 
Sur le distributisme ( correspondance avec 
Prosper) 103/2002 et 105/2003 
Ce qu'est Echanges et mouvement 104/2003 
La crise, l'interclassisme, l'autonomie: une 
lettre de Théorie communiste et une lecture 
de Que se vayan todos 104/2003 
Conversation de TPTG (groupe grec) avec 
Midnight Notes sur le mouvement antirnon 
dialisation 104/2003 
Les éditions Senonevero par elles-mêmes 

104/2003 
Histoire du mouvement des conseils ouvriers 
en Allemagne (1919-1935), de Canne-Mei 
Jer 

105/2003 
Ni Parlement, ni syndicats : les conseils ou 
vriers! anthologie de Jean Barrot 105/2003 
Rupture dans la théorie de la révolution. 
Textes 1965-1975. Note de lecture et dis 
cussion 

110/2004, 111/2004-2005 et 112/2005 
« Conseillisme » et « communisme de 
conseils » 105/2003 
La correspondance est-elle utile pour les lec 
teurs d'Echanges? 105 et 106/2003 
Sou B, l'expérience ouvrière, les Italiens, 
les autonomes 106/2003 
L'idéologie del'« écologie politique» et du 
« citoyennisme » 106/2003 
Ce que fut le « Nouveau Mouvement» 

106/2003 
Revolution in the air: ce que fut le tiers-mon 
disme 108/2004 
« Ne pas préjuger du syndicalisme» ; le syn 
dicalisme radical, la négociation et la lutte 
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de classes 109 et 110/2004 
« Garde-toi de tout mythe ! » Entretien avec 
Cajo Brendel sur le communisme de conseils 

111/2004-2005 
Punching Out and Others Writings, de Martin 
Glaberman 109/2004 
La Crise chronique ou le Stade sénile du ca 
pitalisme, de Tom Thomas 110/2004 
Sécurité et liberté : murs virtuels ou murs 
réels, l'enfermement au nom de la protection 

120/2007 
Conscience et lutte de classe, de Tom Tho 
mas 120/2007 
Socialisme ou barbarie, une anthologie 

120/2007 
La Révolte luddite, de Sale Kirkpatrick 

120/2007 
Réactions à la brochure ICO et l 'IS 

122/2007 
Les mouvements ouvriers et la mobilité du 
capital (1) ( extrait de Forces of Labour, de 
Beverly J.Silver) 122/2007 
Les mouvements ouvriers et la mobilité du 
capital (2) 129/2009 
A propos des téléologues 

122/2007 et 124/2008 
Téléologues: de la discussion à l'injure 

125/2008 
Die Revolution ist keine Parteisache, de Cajo 
Brendel 125/2008 
Le NP A, dangereux miroir aux alouettes 

126/2008 
Correspondance : le crédit, racine de l'ato 
misation des individus 126/2008 
Correspondance: Wilhelm Reich 126/2008 
Correspondance: l'absurde rejet du proléta 
riat comme sujet 126/2008 
Dans quel « Etat » est la Révolution ? Ré 
ponse au critique Berthier, de J.-L. Roche 

126/2008 
Quel autre monde possible ? retour sur le 
projet communiste, de Claude Bitot 

127/2008-2009 



Correspondance : « Vous ne pouvez pas nous 
tuer, nous sommes déjà morts» 128/2009 
Questions sans réponses : partout un même 
refus, mais quel débouché? 129/2009 
Deux poids, deux mesures ; les malheurs de 
l'internationalisme 129/2009 
Argentine, France, Corée, Iran, Lettonie ques 
tions sans réponse 129/2009 
Une lettre du groupe tchèque Tridni Valka 
( « Guerre de classe ») 130/2009 
Correspondance : « Un futur parti mondial 
de la révolution ... » 130/2009 
Et pourtant... elle tourne 130/2009-2010 
La communisation comme sortie de crise 

131/2009-2010 
Parlons maintenant de la société idéale 

131/2009-2010 
Débilité théorique versus sens de l'observa 
tion et camaraderie ? 131/2009-2010 
Technologie, écologie et communisme 

131/2009-2010 
Un nouveau rapport social 

131/2009-2010 
Echanges, fausse conscience et mauvaise 
conscience» 132/2010 
Et la religion ? 132/2010 
Communisme 132/2010 
Comprendre les luttes : le rôle de la théorie 

133/2010 
Correspondance : « Peuple de gauche » contre 
« prolétaires anticapitalistes » 134/2010 
A Paradise Built in Hell: The Extraordinary 
Communities that Arise in Disaster, de Re 
becca Solnit 134/2010 
Correspondance:« Résister contre l'exploi 
tation et non contre la "souffrance"» 

135/2010-2011 
Forces et limites de la manifestation 

136/2011 
Correspondance : « Les techniques ne sont 
pas neutres» 136/2011 
Capitalisme et rente foncière ( 1) 137/2011 
Capitalisme et rente foncière (2) 138/2011 

Quelles perspectives? Violence ou non-vio 
lence? Indignation ou révolte? 138/2011 
Sur la prétendue contradiction entre les Etats 
nations et la mondialisation-globalisation 

138/2011 
Correspondance : Approfondir la critique du 
productivisme 138/2011 
Minorités agissantes et blocage de l'écono 
mie : retour sur le mouvement contre la ré 
forme des retraites 139/2011-2012 
Inventaire de la confusion, extrême 
gauche/extrême-droite, numéro de Ni patrie 
ni frontières 139/2011-2012 
Etatisme contre libéralisme? c'est toujours le 
capitalisme, de Tom Thomas 139/2011-2012 
Réflexions sur le contenu et les méthodes de 
lutte sous la présente domination capitaliste 

141/2012 
Quelques remarques sur le sabotage et le 
refus du travail 141/2012 
Misère du conseillisme 141/2012 
Le socialisme sans le progrès. The Root is 
Man, de Dwight Macdonald 141/2012 
Genre et classes, de Incendo 142/2012-2013 
La précarité du travail en France 143/2013 
Communisme/Kommunismus/Communism, 
de Jacques Grandjonc 143/2013 
Des enquêtes ouvrières à Socialisme ou Bar 
barie et à ICO 144/2013 
Eléments d'un débat sur la violence révolu 
tionnaire 144/2013 
Correspondance: A propos de l'enquête ou 
vrière 145/2013 

ÉCHANGES - INDEX-49 



Correspondance : A propos des conseils ou 
vriers 145/2013 
La classe productrice de plus-value à l'échelle 
mondiale (1) 146/2013-2014 
La classe productrice de plus-value à l'échelle 
mondiale (2) 148/2014 
Repenser la révolution, de Claude Bitot 

146/2013-2014 
Un débat: obsolètes, les conseils ouvriers? 

147/2014 
Démocratie, un débat 147/2014 
Karl Marx, vie et œuvre, d'Otto Rühle 

147/2014 
Correspondance : les partis communistes et 
les paysans 148/2014 
La révolution fut une belle aventure, de Paul 
Mattick 149/2014 
La Reproduction artificielle de l'humain, 
d'Alexis Escudero 149/2014 
Rapports à la nature, sexe, genre et capita 
lisme, de Jacques Wajnsztejn 149/2014 
L 'Abolition de la valeur, de Bruno Astarian 

149/2014 
Et la lutte de classe derrière les paravents 
idéologiques 150/2014-2015 
Lutter contre les dichotomies nationalistes, 
religieuses, régionalistes, ethniques, ra 
ciales... 150/2014-2015 
Pour une histoire de la lutte de classe depuis 
les débuts du capitalisme industriel 

152/2015 
Ruines et vertiges de l'illusion religieuse 

155/2016 
Quelques mots : communautarisme, commu 
nisme, individualisme 155/2016 
Sociologie du parti. Enquête sur les ten 
dances oligarchiques des groupes, de Robert 
Michels 

154/2015-2016 
Ruines et bertiges de l'illusion religieuse 
155/2016 
Quelques mots : communautarisme, commu 
nisme, individualisme 155/2016 
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La Révolution selon Karl Marx, d'Isaac Jo 
shua (2012) 157/2016 
En attendant un « socialisme rénéré » ? 

157/2016 
La « question des femmes» 157/2016 
Quelques réflexions sur le travail 157/2016 
Communisation 157/2016 

TRANSPORTS 

La question des transports à l'approche du 
XXI' siècle 86 et 87/1998 
Les transports, nœud de la production à flux 
tendu 124/2008 

Aérien 
Etats-Unis : la grève des contrôleurs aériens 
(PATCO) 55/1988 
Australie : grève des pilotes de ligne 

63/1990 
France : contrôle aérien : grève des électro- 
niciens 69/1991 
La grève à Air France 76/1993 
La grève des contrôleurs aériens d'Aix-en 
Provence 78/1994 
La grève de British Airways de juillet 1997 

86/1998 
Les transports aériens à l'approche du 
XXI' siècle 87 /1998 
Air France : la dernière grève des pilotes 

87/1998 
British Airways : une autre fin de grève 

88/1998 
Russie : demi-succès des contrôleurs aériens 

104/2003 



Grève sauvage à l'aéroport d'Heathrow 
106/2003 

Les deux grèves de Heathrow 114/2005 
Paralysie à l'aéroport El Prat de Barcelone 

118/2006 

Ferroviaire 
Espagne: la grève à la Renfe 5/1975 
Italie : la grève des chemins de fer et le CUB 
de Rome 8/1975 
Grève des chemins de fer 68/1991 
Pays-Bas : grèves sauvages dans les chemins 
de fer 78/1994 
Pays-Bas: décembre 2000, les cheminots for 
ment des collectifs 97/2001 
Italie : du bruit sur les rails 100/2002 
Du bruit sur les rails ... et dans les groupes 

102/2002 
Maritime 
Espagne : grève dans les chantiers navals 

44/1985 
Grande-Bretagne : la grève des ferries 

58/1989 
Bagarres dans les chantiers navals en Es 
pagne 111/2004/2005 
Fortunes de mer, Lignes maritimes à grande 
vitesse : les illusions bleues d'un capitalisme 
vert 135/2010-2011 
Une grève en Slovénie (port de Koper) 

157/2016 
Messageries 
La grève à UPS, une routine ou l'esquisse 
d'un dépassement? 85/1997 

Routiers 
France: la grève des routiers 73/1992 
La grève des routiers salariés (novembre 
1996) 83/1997 
La dernière grève des routiers français du 
2au 7 novembre 1997 86/1998 
Après la dernière grève des routiers, des 
« concessions » restées lettres mortes 

88/1998 

A propos des routiers : grand capital contre 
classes moyennes, le conflit de septembre 
face à l'augmentation du prix de l'essence 

95/2000 
Italie : la grève des camionneurs a paralysé 
la péninsule 123/2008 
Espagne : coup de pouce au transport : crise 
et restructuration d'un secteur stratégique 

126/2008 

Urbains 
Italie : une grève sauvage des bus à Rome en 
1997 88/1998 
La grève du RER A 131/2009-2010 
Grève du zèle dans les transports en Hongrie 

132/2010 

TRAVAIL 
(ORGANISATION DU ) 

Japon: Toyota, l'usine du désespoir, de Ka 
mata Satoshi 10/1977 
Hongrie : Salaire aux pièces, de M. Harastzi 

10/1977 
Taylor en Russie 12/1977 
La nouvelle division internationale du travail 

17/1979 
Comment une multinationale essaie de ré 
soudre ses problèmes de productivité 

20/1981 
Grande-Bretagne : lutte de classe et mutations 
capitalistes 31/1982 
Technologie moderne et contrôle du travail 

35-36/1983 
Les technologies et l'organisation du travail 

39/1983 
France : la restructuration du capital et la ré 
sistance des travailleurs 41, 42 et 43/1984 
L'actionnariat salarié, ou comment introduire 
le travail à crédit 94/2000 
France : Quand les entreprises recherchent 
des salariés « honnêtes et gérables » 

99/2001 -2002 
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VIENT DE PARAITRE AUX EDITIONS PLEIN CHANT 

L'USINE, NUIT ET JOUR, 
JOURNAL D'UN INTÉRIMAIRE 

de Patrice Thibaudeaux. 
Éditions Plein Chant, 224 pages. 

0 N RETROUVERA dans ce livre le texte de la brochure 
Nuits d'usine publiée en 

2012 par Échanges. 
Ce récit au jour le jour du travail 
de nuit dans une usine de 
galvanoplastie est complété par 
un ensemble de lettres (certaines 
déjà parues dans Echanges) et 
par des textes plus récents dans 
lesquels Patrice Thibaudeaux ra 
conte son travail actuel dans une 
équipe de jour de la même usine. 
Quelques illustrations de l'auteur 
complètent ce témoignage pré 
cieux sur la condition ouvrière 
aujourd'hui. 
On peut commander l'ouvrage 
pour 12 euros franco de port di 
rectement chez l'éditeur: 
35, route de Condé, 16120 Bas 
sac. 
Pour toute information supplémentaire, on peut aussi écrire à : 
pleinchant@wanadoo.fr 
ou consulter le site www.pleinchant.fr 

L'USINE, NUIT ET JOUR, 
JOURNAL D'UN INTÉRIMAIRE, 
PAR PATRICE THIBAUDEAUX. 

COLLECTION VOIX D'EN BAS, 
AUX ÉDITIONS PLEIN CHANT. 
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Echanges et mouvement publie 
depuis 1993 le bulletin gratuit 

Dans le monde une classe en lutte ( DLM), 

recension bimestrielle des luttes de classe dont on peut avoir 
connaissance. Echanges souhaite toujours 

que la collecte des informations, leur classement, 
leur analyse et leur rédaction soit un travail plus collectif. 

La formule actuelle consiste en des envois groupés, gratuits 
pour diffusion en nombre fixé 

par le correspondant; ou en des envois individuels, contre six 
enveloppes adressées et timbrées à 0, 70 euro. 

Nous avons longtemps bénéficié d'une impression gratuite. 
Cette solution n'est plus possible. Nous souhaitons cependant 
conserver la gratuité de DLM, mais demandons à ceux qui le 

peuvent de contribuer avec quelques euros aux frais de 
fabrication. 

Ce sont des discussions avec un camarade américain 
de Baltimore, avec lequel Echanges partageait depuis 

longtemps des informations et des commentaires sur la lutte de 
classe dans le monde, qui ont conduit à l'idée de mettre ces 

informations à la disposition de ceux qui n'avaient ni le temps, 
ni les moyens d'y accéder. 

La formule s'est quelque peu modifiée avec le temps, 
passant d'un classement des informations par pays 

à un classement par branches d'industrie. Elle vise aujourd'hui 
d'une part à faire ressortir certaines luttes significatives, 

d'autre part à réaliser un classement 
selon les termes actuels du conflit capital-travail. 

Dans le monde une classe en lutte 
echanges.mouvement@laposte.net 

numéros en ligne sur les sites mondialisme.org et 
http:/ /www.echangesetmouvement.fr/ 



BROCHURES DISPONIBLES 
La Chine débarque dans l'UE (août 2013, 3 euros) 

Nuits d'usine. Carnets d'un intérimaire (décembre 2012, 3 euros) 

Marchandises, transport, capital et lutte de classes (mai 2012, 3 euros) 

L'Etrange Histoire de« Ouvriers contre le travail »/The Strange History of« Workers 
against Work », Michael Seidman (septembre 2011, 2 euros) 

La Question syndicale en Chine, documents officiels, officieux et militants, (mai 2010, 2 ,50 euros) 

La Crise en Californie, suivi de L'industrie automobile en Californie est morte, Giffard 
Hartman (février 2010, 2 euros) 

Présentation du réseau« Echanges et mouvement» (décembre 2008, 1,50 euro) 

Les Conseils ouvriers en Allemagne, 1918-1921, Henk Canne Meijer (décembre 2007, 2,50 euros) 

Le Mouvement des piqueteros. Argentine 1994-2006, Bruno Astarian (mai 2007, 3 euros) 

ICO et l'IS. Retour sur les relations entre Informations correspondance ouvrières 
et l'Internationale situationniste, Henri Simon (octobre 2006, 3 euros) 

La Révolte des cités françaises, symptôme d'un combat social mondial (mai 2006, 4 euros) 

Aux origines del'« antitravail », Bruno Astarian (décembre 2005, 3 euros) 

La Classe ouvrière sous le III' Reich, Tim Masan (mars 2004, 3 euros) 

Pour une compréhension critique du mouvement du printemps 2003 (2004, 3 ,50 euros) 

Militantisme et responsabilité suivi de Le Crime des bagnes nazis: le peuple allemand est-il 
coresponsable? Henry Chazé (mars 2004, 3 euros) 

Derrière l'Intifada du XXI' siècle, Aufheben ( octobre 2003, 2 ,50 euros) 

Les Grèves en France en mai-juin 1968, Bruno Astarian (mai 2003, 3 ,50 euros) 

Humanisme et socialisme/Humanism and socialism, Paul Mattick (mai 2003, 2 euros) 

L'Argentine de la paupérisation à la révolte. Une avancée 
vers l'autonomie (juin 2002, 2,50 euros) 

Correspondance 1953-1954, Pierre Chaulieu (Cornélius Castoriadis)-Anton Pannekoek, 
présentation et commentaires d'Henri Simon (septembre 2001, 2 euros) 

Pour une histoire de la résistance ouvrière au travail. Paris et Barcelone, 
1936-1938, Michael Seidman (mai 2001, 1,50 euro) 

Fragile prospérité, fragile paix sociale. Notes 
sur les Etats-Unis, Curtis Price (février 2001, 1,80 euro) 

La Sphère de circulation du capital, Gérard Bad ( octobre 2000, 1,50 euro) 

Les droits de l'homme bombardent la Serbie, Gérard Bad ( octobre 1999, 1,50 euro) 

Entretien avec Paul Mattick Jr ., réalisé par Hannu Reime en novembre 1991. 
Ed. bilingue septembre 1999, 1,50 euro) 

Pourquoi les mouvements révolutionnaires du passé ont fait faillite. - Grèves. - Parti 
et classe. Trois textes d' Anton Pannekoek, précédés de: Le Groupe des communistes 

internationalistes de Hollande, par Cajo Brendel (avril 1999, 1,50 euro) 

Enquête sur le capitalisme dit triomphant, Claude Bitot (janvier 1999, 1,50 euro) 

La Lutte de classe en France, novembre-décembre 1995. Témoignages 
et discussions (mars 1996, 1,50 euro) 
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