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GRANDE-BRETAGNE • • IL FAUT 

BATTRE LE FER QUAND ... 

"!lons .~vonr toujours respecté l.r> lettre et 1. 1 es
llrit des lois sans lesnnelles 1_ 1 <>.nnrchie rét;ncr<'it" 

~i 1.1 'ï.rs ( diri~r.ant rie 1 1 TSmC, n":"inci'!')P.l ~ynrli
r:r:t •ln 1<>. r;ir1Ar11!'{"ie ) , 

11 j_ la. !lO:rtro- c ... V ons_ @.tes fou ..... 1Io11s vo~1s hE:i~~ons 11 

( •··erl"res ilr. ]'l:Î.<'l-'ets cl.e <r?>i've .oallois ?.1.! M:!.:nistre 
r1P l'i.nr1PstriP., ~i.r .Toe;P.nh Keith ). 

Voil'i dr~.~\ trois ·ooi:- "ne le~ si.il.;,Mll"...-j.r-tel'l ''ritan
ninnes sont en rrri've. Le "10i.ns nue l'on m1i.rcsP. ilire 
<'-Ct11e11.P.T'lF"nt e:ct nne 1r. 1'ersnecti ve TJOUr les ouv:r-iers 
s 1 fl. v ore loin d 1 être encoure.p;ennte. Lel: deDX :>?.rties 
en présence - " sa\"':Îr la TiSC ( 'iritiRh Stnel Cor"lo
ratior ), trust nRtion".li,-8, sontenu p~>.r }P. ('01l'.'f'rYJ"
ment mh~,tcher, Pt 1 e~ :);n'l!l i. C':?ts r_e lR si(16r-t'.rt;-ie P-"!1-
puyés ]1lus ou r10ins frnnchernP.nt pnr les mrnvaillis
tes - caT'lpent sur let~s nositions, les premiers nlus 
résolument r:ue les seconi!G, !ln vent c'l.e l2.ssi tude 
souffle snr les t:rrw.,il1P.nrs : le RT)ectre de lr> .. ~rarr 
rle p;rève rA.tée cle I9~6 ( derni?e'Y'e ::;-ra.nde ,,.._r"'ve p-én~
rR.le ;\ laf!uelle p1>!'t). ci nè>rP.nt le!' "irlP.!'llr,.,.i steR ) 
hnntn-t-i1. l.eu:r mérJo:i.,..e ? 

COMPLOTS 
f\ l'orip:ine r1.e ce ~r~~.d '1011Ve·~e'1.t r1.e erève (h.ns li" 

sidP.rttr,~e, 1e~ 11ré"'lif'~PS d 111nc ,7C'!~r:t; onvrière rnenr-. 
ç?.nt cl' -§cl a ter en conflit s»nv" '""'' r; r c"t 1. r r>.nnonce 
dn nl.qn de restructurHtion ile 1 1 ;~cier, prP.senté en 
rl<~cembre 79 par le !)e.tron c'le lF>. BSC, :Jir Ch;;rles Vil
liers, nui fnt le iléton,.tenr rlu '1onvernent. Ce nro,iet 
P:Onvernernenta.l est d.'T1nle. Jl s 1 R.~it n.•a.rr~ter l<1 dé
rrin.c-olail.e fin"'l1CiRre ne ln B')C (Of, tabJ.ea11 ), lR
(IUelle r.ont:rôle 60{ de 111 nroduction d 1 aciPr brita.n
ninue; de rentabiJ.iser le >'ecteur r;irlérurp:inue et de 
le rend'Y'e comnétitif sur le r:J1'rohé monilia!. Pour ce .... 
la le bnt des ca pi ta listes est de ramener hl produc
tion d'acier des 21,5 millions de -tonnes ?ctuels à 
I5 millions. Pour ce qui est des moyens, le projet 
est encore n1us ·railical : 5 aciéries devront être 
fermées T)aroe (lUS vétustes et la production sera 
:>rinci:nalemen<t concentrée sur quelques nouvelles ins
tRllations ultra-modernes, "érmrées" de plusieurs 
rnilUers d 1 onvriers ! Goi\t de l'op.>ration : '52 000 
emnlois sur I50 000 existants devront @:tre suppri
més en l'espace de 8 mois. En compensation, le TJa
tronat offre I2% d'augmentation de salaire aux res
tants. Comme d'habitude, J.e Pays de Galles, fer de 
lance de la contes-tation ouvrière, est le plus tou
ché, On comprend dès lors que les syndica-ts de l'a
cier, ei; à leur tête la puissante ISTC ( Iron and 
Steel Trades Confederation ), aient lancé un mot d' 
ordre de grève générale,. ce qui ne leur était pas 
arrivé depuis r>lus de 50 ans~ D'abord lancé sur le 
secteur nationalisé, début janvier 80, le mot d'or
dre sera étendu, un mois plus tard, au secteur pri
vé, sans grand succès. 

r, 1 enjeu est complexe au ni veau capitaliste. Si 
toutes les parti:es, Conservateurs, Travaillistes, 
Syndicats, son-t "conscients" de la nécessité de 
coupe~sombres ~na les rangs ouvriers, afin de main-

tenir le bateau sidérurp,jque à flot, elles n'ont pas 
la même motivation. 
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- Pour les Conservate\Jrs et Thatcher, il s 1 acit 
'~-e mener à bi<m leur poli tique draconienne : att"
ques contre le niveau de vie général des travail
leurs, rentabilisation des secteurs économicues T'la
lades. Autrement dit, il faut r,érer la crise au 
mieux des intérêts c?.pitPlistes et "durer" au gou
vernement, donc ne nas céder- comme Heath en 74 -
aux nressions ouvrières. 

- Pour les Travaillistes, c'est là une occasion 
de discréditer l'eXPérience Thatcher et de poser 
les .ir>lons rl'nn retour Pn pouvoir, forts de-leurs 
liens nriviléf,iés avec les syndicats o.ui avaient 
permis .!i CR.llae;h"-n, alors "·'l !lDUVOir, dt imposer 
la "pause" des salaires aux travailleurs en 76 et 
79. 

- Pour les Syndicats, il s 1ari:t. d 1 une uart de 
r.>pondre à lf'. pression de la ba. se~ ouvrièr~, rl' nu
tre pRrt de né,.ocier ll!'ans douleur" J.a restructura
tion de la. sidé:M.U'gie. D'ailleurs. le poin-t d'a
choppement ?ctuel entre le patron~t et les syndi
cats porte sur le t2.ux d 1 aur,mentation compensatoi
re proposé pa.r la BSC; Hinsi, iliscuter de cette 
anr,mentation, revient à annronver tota,lement ou en 
.~r,.nde pnrtie les licenciements ! 

LES RéruUATS 
OE lA BRITISH ma 

CORI>~TION 
{en millions de livres sterling) 

1972/HiiJ 
1973/1974 
191<{U1,S 
197$)191& 
1976/1917 
1977/lJlTS 
1978/1919 
1979/1:980 

Bénéflc;a ~tlclt 
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" 89 
246 

83 
4SS 
327 
150 

(premier 
semestre) 

LA 

GREVE 
C'est donc coincé entre l'offensive du patronat 

et la grogne ouvrière que le syndicat de l 1 fl.cier 
( tièdement soutenu par le TUC ) s 1 est décidé à 
lancer le mot d'ordre de grève génénle anrès de 
longues hésitations. (.)u!<nd on y réfléchit bien, 
le mouvement des sidérurgistes est loin d'a.voir 
démarré clans les meilleures condi tiens. Si on ne 
peut encore parler ue défaite, il serait juste de 
lier 1 1 e.ssouflement d'aujourd'hui au départ ra.té 
d'hier. A cela, plusieurs raisons : 

- Les ter~versai;ions des syndicats ont permis 
à la BSC de prévoir le coup et aux industries uti
lisatrices oui ont pu constituer des stocks assez 
importants pour résister à une grève longue, alors 
que les syndicats la prévoyaient moins dure et 
moins durable •. Ainsi, 1 1 état des stocks, ajouté 
aux i~portations de l'extérieur, ont fait que 80% 
au mo1ns des industries utilisatrices nurent tour
ner normalemen-t. 

- La grève a par ailleurs été un échec dans le 
secteur priri, économiquement très dynamique-,. Le 
moi; d'ordre de grève s'y est révélé un double é-



0 200km 

.. Fermetures annoncées 
u avant le 11 décembre 1979 
Q Fermetures annoncées 

le 11 décembre 1979 
(i) Réduction de production 

ffi Augmentation de production 

chee : il s'est opposé à la ferme résolution du 
patronat et &.u refus de suivre des syndicats de 
ce secteur, menaçant de représe.illes les ouvriers 
tentés par la grève. Il y eut m~me des affronte
ments entre les niouets de fTève volants et cer
tains ouvriers des usines concernées. 

- Enfin, on constate que les secteurs économi
oues les nlns tonchés l'Ont ceux nui concernent di
rectement les consommateurs ( co~serveries, "'éc?
ni<!ues, ••• ), mail': nui ne sont ]Jas les plns crn
ciaux uour le fonctionnement nu s;rstème c;>.pi taJ. i s
te. I-e conflit dresse 1• opinion publinue contre 
les sin.érur-"!'istes. 

De fa.it, nour mieux se rendre compte de l'impas
se de ce mouvement de _o:rP.,re, il f1111t se ranpeller 
~ }P. mémoire certains él qments d. 1 ÏC!'I'JOrtP.nce pour 
uouvoir en apprécier les li.,ites m~is aussi les 
tentativer- ,4e dépassement oui :pourr'l-ient sur~ir d 1 

1m certain pourrissement de la lutte. Au dénP.rt, il 
y a le handicP.Jl d'un S~'ndicat des sidérurgistes, 
très conservateur, qui a to1tjours "materné" ( donc 
contr8lé ) ses ouvriers, lesquels ont deruis plus 
de 50 >'~ns l'habitude de yoir ceini-ci s'occ,tper 
de tant. Résultat lor:ioue : nas a-'e:x:périence pre.
tinue d.n comhnt ouvrier et de tout ce nu 1 il com
pr~nd comme mo~rens de lutte effica.oes et a.ppropriés 
i'. la situation présente~ ( affrontementr-<, ninuets 
de p:rève, initintives r<tdic~>les, ••• ) dont av<'<ient 
su se :o;ervir rwec succèr; les mineurs en 74. Pns de 
pi'fltique de lutte, celP. si8'11ifie donc la trP.dition 
du combat p>~.ssif ( p:Tève attentiste ) et <msd 1 1 

absence de fonds prévisionnel de solidarité, ce 
nui empêche les ouvriers de se donner activement 
à la lutte et les démobilise partiellement. En fP-it 
J. 1 essentiel de la lutte active s'est déroulé sur le 
front des pin_uets ..iits secondaires, c'est-.q-<'_ire 
empêcher ln. cirmü::ttion rlu fer· et bloquer l'entrée 
des u.sines consommatrices. Ces piqllets, s'ils ont 
donné lien à nes e.ffrontements entre grévistes et 
forces de l'ordre, se révélèrent inefficaÇes mal
e-rê la soli dari té de certains secteurs ouvriers 
comme celui des mineurs~ Secondaires, ces piquets 
l'étaient aussi parce qu'ils se ca.ntonnaient sur 
les terrai~e de lutte les moins efficaces, donnant 
mArne lieu à des affrontements entre ouvriers d 1une 
mOrne· profession. Par conséquent,. la véritable ini
tiative radicale et efficace qui eut consisté dans 
le blocage des moyenB de transport et des docks, n' 

a pratiquemment pas eu lieu. La solidariU trop pas
sive des dockers fut à l'image de la solidarité gê
n4ral:e : indifférence cautionnh par l'e TUC ! Le 
patronat n'eut donc pas de difficultés à détourner 
une vigilance sans consistance. 

Comme on le voit, le tableR.u de cette grève est 
loin d'être encourageant malgré la durée de celle
ci •• Si on ne peut pas encore juger de la suite des 
évènements, il ne faut pas oublier que les négocia
tions tra1nent à cause de la nression de la base oui 
refuse certains te'I'IIIes de l' P-~cord; cette pressio~ 
est surtout le fait des ouvriers du Pays de Galles, 
les plus menacés par le plan gouvernemental. L'enieu 
à venir s'annonce par conséouent ainsi : d'une parl, 
le patronat, soutenu par le gouvernement, recherche 
une voie d'entente avec les syndicats; d'autre part, 
une base qui fait du refus passif mais pourrait être 
tentée par le débordement et la radicalisation d'une 
lutte se propageant à. d'autres secteurs très actifs 
( British Leyland au Pays de Galles ) • Il est symp
tomatinue que certa.ins ouvriers en soient venus a 
proposer le blocace des hauts-fourneaux, mesure aus
si radicale que l'inondation des uuits uar les mi
neurs en 74. Il fe ut pour 1 1 instant retenir nue ')0 
ans de pP.ssi vi té ouvrière ne neuvent pas se tran-sfor
mer soudainement en combat radical. Les ouvriers de 
l'acier sont en train de faire l'expérience de la 
lutte : l'enjeu de celle-ci n'est nas seulement d' 
nrriver 8. une prRtioue autonome, ct est ·aussi que la 
défP.i te ou la victoire de cette grève nuisse donner 
lieu à une nouvelle im1:!nlsion de-l~> lutte nroléta.-
rienne en Grande-Bretagne. . 

••• IL 
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EST 
CHAlTD! 

Port-Talbot (Pays de Galles>. 
- c: Non mon.steu·r, cela ne .s:e: 
passera pas cOmme chez vous, à 
Lcngwv et à Valenctemres! Nous 
3avon.s' trop comuumt -eela fini
rait, ce serait la mort du Pays 
de Ga.lles, et nou.t ne céderon& 
pa•! • Véhémente, le bonnet de 
laine enfoncé au ras des yeux. 
cette robuste Galloise, . employée 
de l'aclérle toute proche, &Daille 
de gestes brusques ses déclara
tions énergiques. Près de nous. 

l~n~~uetd~.f~~ ~nif! 
semeUo au t o u r d'un brasero. 



Oourrier Du Oœur 
L'Evangile Selon st Bordiga 

tPwu, ~v.:. 
1. .(:_.., Q.,. -~-<» L rr...~..l
<o:.~UI'I'\.t..~vr\,.L~_,., 

dr._ 2.v:.c J... Jo.»».. <U>c0..ta.- 1 Q ... ~..c .. c.t.wu. • .!...... f""•t.t~ .... ,M-· 

['"~.:M., rrno.h ..i u(: >..~:.tJ,&_ ('CM<A.. '\r<"UU.> ~ 1'""""- .tO<W !k 
i~~ 1"-: .QQ..' ..,_··~~ ~· 'V<><J.> .JJ>bd~ d:- »0...:~-~""-
~-""'"- -n--o<.-<. .&. œc.. .. L-..-.. ~- k.. "~~ ~YI:' 
4<>..,..~ .. ~ Q._ ~ c.:~ a.~ "'-'>> 0"'~1.-
Î~ ~ ';r:{r """ ~~ '•1><...-':l ~ ,f·""'f~o~ 
~V>c~(J>- ---. f~ ~ _L. <-~ ... ,--.,~,. f.;.\~t:~·r-, 

( f~...,~~~r~, .c.../l'l....t"-./' .• •'\.t~ .• ·,., .. .(4".,...·" .t/l'"h1~e~......v::.> 1 ,(,...T'\.~~~ C"'~~
..,.;..,· .... o2.-t1·C.···~. ~c..t .~-) $- ..--~':.~ hc.rr .. ~.u-t.~ .e')...t ~~ 
o.c":~"-"""..:';- -1: c..L ........ 1~ f"" .. ~ ..Uj-;-<·"'·'lL'>~ 
L .. o, 1 C."'-''- !;!- :V<.J, ~ ""' }'"-""-<-~ J.... ('.._·_. L "~~" 
r).- c\... l>n. CA<..:--t..""'- *' C>>c ~- tcn-....,.,.s.. a. C<... <v>-. .;.~ 
ol J.. <->.A '-" -"""'""d'- .J.. '\rV« 0.:~ J · o.v>·, L...l:.>.. Ju, k,r.,.....,;:, .,_.........,?~ 
.t )... (· ~..... L., ~.-~ <1~-J, 1 -~ ~" '--,;}""- ...... g..,\.,;...,; 
. ..,:J~- 0.-v<L (b. ~"'""'"""" ~"'"' 1 ,t,.. ~>t.-<l-ut.....~ u-~~ 
.... r... -v.:.... ..t· -·"'. w.:..~ ~" "'}":"' J.. <v... .o.v... ~ t.,.,.....;.,..., 
~~ L·.-"\o-...Q..-;...-1: ......,...._........_A.....t~ . \L':i 'C\.~'""'-'-") .Y ... .V.."-\ ~-n.....c:..:~""U,.,. 

"La suppression de la religion comme bonheur illusoi- ·! 1~~ '"'"'-"-'• ok é "-"-~ cl.--~~ ~·-v. .t \. ClA'-<:.~..t:.:~,~ 
re du peuple est une exigence de son bonheur réel, L' · 1 n 0 0.........0 I:.L ..... ,\, "- CVI'>Vml>"-"'-. 1, <v\ .... ~ 0. • ,.,.. .. _;v,. ..,..-;. 
exigence de renoncer aux illusions sur sa condition 0 l---
est l'exigence de renoncer à. une condition qui a be- 'L ()" .... ~ ""'" <~'~'"'· r""""" d.. P~ .r ... ..,...:.. .,..,R..,..t,..:,... J.. Q"'-

soin d 1 illusions." ~""' '-'-v-:Q... ~ '\'~ <VL>c...4c ~ .M- ~ ..... .a.. ..e:..,_._.,_ 
(Marx) ~ ~ cvy..{·.,_. ~ t:LA'..aA&...~ o.k 1.._.,: '\""<...'\.,_,._.;,;, cvv.,:...__ o-. 
"Proclamer la guerre à la religion, comme tiche-poli- ~' -'><- L J.:ot .. ck...vu. L ~.,.......:...._ <L<...I'..,-:'.1. ""-"-M,( ~ 
tique du Parti OuvrJ.'er n'est qu'un- phrase anarchis-· ·· · ,_ p , . n ~- ·. 1 

ç -u., c.,..,..,hL~UJ"> ....._ h0'-< · ~ C4»v:> "' A-l'~~ o..r 
te." t ~ n 
(Lénine) '"'"'< · · 9......: ~ ""...t.......k~ >.(Y>'V> J:.D 'tL{~~;., 

-t,~,~ ~ ~·"U- ~ '"* .. · M· <><-< o2"""" ~ 1.: ~- ~ 
La lettre que nous reproduisons ci-dessous est issue Il c."'~ ="-- -r~·ffi:.. clc.-w. 4L4 c<.--KJ.:~ .... J:. '! t.~ 
de R.G., ancien sympathisant du Prolétaire (journal ~ '\........_ ...,.,........_. 1-u..-:,1~. ~ fk """'"~· ........ .,_.., e~ 'f'-<VI.. 
du P .G.I.-Programme Communiste, secte représentant 11 l ~~ 1 Jl ~ .... '""'1'<4""'~ J. ""-~ dw:, ~~ 
orthodoxie bordiguiste). Nous avons tenu à. la repro- ~.,_<..A·~ n.l:~ .(k. "-~<>A~b "-... ...e:. """ ~ ~........,te...~-
duire en fac-similé, afin de ne pal risquer d 1 itre J.,.. -t ~ c,-,k J •. :. · 
accusés de l'avoir inventé d~ toute pièce. Maie au 1~~ ·~ a. 1"':... . r+ ( ad:.t.... v":'~ "*" ~ --t...._ 
fait, pourquoi aurions nous été inventer ce qui n 1 est t,""0 D .. 1~ c......J:"'""-~ " Q. "d .• :4. dA K~ ~ 
après tout que dana la logique dea choses 1 Qu'e•t-ce ~ """ -'>~· i""""' ~~ ~ ..,.~ ~-......_:-t..._h, 
en effet que l'idéologie diffu1éa par toute• lea sec- f'J "'' -~-u. "" ~- ·~ ~ ~:en. et- tv>oo '"f-<:.t..t~'! 
tea léninistes, bord.iguistea et aasi11ilées, sinon une i»"['-"' ~ ~ .>:.<--..1· ~ ~ ~'ü<. e,_" """'v-.:....-v,. 
religion avec aes curés-militants historiquea, aa bi- ~ A '-""' CK.L. cl. t""'t-'1..'(/ c.·~- r~ t~ ~- '1-<..<LJ>--
ble-programme et eea militanta-eni"anta Ile coeur habi- "I>W:> ~ ~ ~,....,J.,., ~ '1~ 1..J·..u., o.. Qc... ·-- tJl~ Oc..._ 
tués à avaler toua les tournant a de la théologie. Le d.-- 0 0 · o J!...~ 1 
mond.e de la connerie est un gouffre aana fond et le ~"·;!,~ '• cru.~u.v-.... ~"-<L ~ i'"~ "~·'1. ~'l'....;_ 
capital a pl ua d 1 un tour dana son bénitier pour le '1.»>-lc._ cb ~ ... f""'"'-k""- b ~........ <e>euJL ~ "'"'--':. ~ ...t:e · 

ma. in tenir en place. Pour ceux qui a' épeouissent dana c."= v. """ c~ ik ~ ".IV\."-" c.~~ .,_~ J.;.,..,. 
un univers sécurieallt, St Pierre de Rome et la force 'l;'.A::"' ~"- f-"""'- '1.r,.._.,. ~f.:..: J.,z. c... "!....., "'""""' ~ 
tr-quille du graJtcl.s partie ferollt l'affaire. Pour ~A- ~ cJI ... , -~ ~~ 1'.""""' ~ 1 ..._.,_~ r-"- , 
les inquieta, les marginaux de 1 1 id.éologie è.oœill&Jlte, ~ p~..t... e,__~ '~:"" ~ "'"'. u.· .. ~ ......._ ~ <Y~ 
la secte Moon ou lea groupee gauchiatea jouero11t le '"'"""\· J. v.....u. '1AAA.t'.o. d.· J .....,., """';? .e,_-t.-h. ,.~·.v...vtJI5:> ~ 
m~llle re le. );,.""""'"" ~ ...... ~~.A c.Lt ....... Q ..,.,...._,..,.. 1 ~·.;.t, A.. (/>o., ~ J... 
Paa étonnant, alora, que le deuxième thème qui ait e._ ~ ~ 9 
marqué le iiscoun d.es mau-méiiaa à la fin i.e 79 et trX "d " <.. 1' 1 1 -M·'-~ ~ 1........._.,_..._, d... ~~ 
au iébut d.e 80 ait été -à c&té de celui iu chantage à :0' '!'"'""' k.. t .. :v.. .J...;, ~"-~ r"""" ~-· ..:..v.. ~k ~-~· 
la guerre- celui ie la nécessité d. 1un renouveau api- b . ..,. 't>-c.))... cc.,"V\,o,:c.l',(,,~~> ~.Q..i..:~ ~ -\.""""""+~ 
rituel ! Vous VOWI rentez compte, si les geas ne ... ~ ,k e'- J\~ .. t~ i:>o.~.J.:>J< R~~ 
croient plus e• rien, qu'est ce qu'on va &eveair l' c,cL..tc.t.:c.nv::. "'- .tc..W:.I . ~-= 
D'ailleurs, san• référence spirituelle, cOIIlllent menerHOiiH\ô'>l l'!:'R'>Q.DE:o. SI:LOt< LA. IJt>l;=N;~~ DIEU<;. !j~IO.r>.l\ ~vil.. 
à bisa l'eabrigatement en vue à.e cette III" guerre LI>.. 1'f..'ll.p,_o;,1 l'f.IE.Uil.t;- ou p 01 r S'j\(ol'li>LÏR. l'E.Pp~A~'tON F-T LE. 
montiale qu'o• agite sou• nos yeux aviiea, Et peu i•- lfl.l\:. 1 f'l\t.1E..Z )\T1E.N,.ioN. ~~~~iGNE.$ AHA.~t.l:>l\111 DP.IIS . ~ 
porte le som que 1 1 01\ à.OJIJ!le à ce reaouveau spirituels Ll ~H: L ),l>~·lH-c.wù: U>h<> ·Q, l-.,. J..L ...... ~ù--..J..,~~·~~~-~1 

Dieu, la Patrie, la Démocratie ou ••• le Programme 'Kaia coame si la• curéa marxiste• léniniatea ou les 
Comauniste, cette petite Croix Vitafor tu •ilitant rabbins ie la Quatrième Iateraationale ne suffisaient 
bolchévique. pas, la théologie bolohéviq~ a aussi son inquiaitioll 
Ah, où eat-il le bon vieux teœpa où llO& ourés gau- Et c'est lÀ que nOU8 revenoaa à noa •outou , •• exeu-
ebiatea étaient capables d 1 eacaùer tuas partie te no- .. z la lap1ua, à. nos bortigie:aa. Sans s01lbrer tu1 11 
tro pieuae jeaene e:a ie lOBgUea prooes.sioas. O• u.ecà.ete, :Roua ne pouvœa réabter -à ce propes- au 
pou..,..i t ttre t'autant pl ua stll-a i' eux, que la quasi- ·pl&iair ie vous urrer ce que fut l'.intenentio:a iea 
totalité à.ea iirigeants gauchistes étaieat eux-••••• :frèrea (et soeurs) pr~cheura iu P.C.I. lara ie la ré~ 
i 1origi11.e religieuse (catholique pour laa u.oiatea, !UJJ.iOJI. publique or«&niale à Paris en nove•bre 79 p&r 
juive pour les tretakyatea, ••• ). Coue quoiL l'üuoa- 4 !la "Gauche !Jlienatiouliste". Ceux qui ont léja 'YU 
ti011, 9a laiaa. hl trac .. t [accitentellee•t (le respeot que noua avons peur ... 



leoteura noua eap,che te panser que ceux-ci pourrai
eat ae prtter ie leur propre chef à i'ausei mauvaiaea 
renooatree) ceux-ci intervenir tana iee réuaiona sa
vaient déj~·que lea voiea iu Seigneur-Bortiga étaient 
impénétrable•. 
Pour coueaoer, une petite citation 1 "Critiquer Lé
nine, c'est un blasphème" t 
Maia le ao .. et fut atteint après la réunion, où, a
lora que nous tiffuaiona quelques bribes ie la penaéa 
révolutioanaire, au &rani iaa dea piaaea froiis tes 
é«lisee présentes, quelques bo~iguaria tinrent à 
aous faire savoir que "les principea, c'est la il.icta
ture, le parti, la terreur. La terreur, ça veut iire 
fusiller iea HCS comae vous" ! 
Queatien intéressée àu PIC r "Carme à K.roaatùt ?". 
Réponse affiraative 1 "A Krenatait, on a pas aasez 
fusillé ie mecs coaae voua !". 
DeNnie ie préciaien 1 "Co-a au Caaboàge ?", 
Pré ci sien "Oui, coll!lle au Caaboige ! 11 • 

Co!Dlle quoi, rien te nouyeau par rapport aux prophé
tiea boriigueusea àana la lettre repreiui te ici. Ma
lheur à noua ai neus jetons à la poubelle la aagesae 
iu créateur, Le aalheur aera devant noua, pour noua 
'Purifier de ce que nous avana fait et cela aera né
cessaire pour nous. AMEN 1 

3 luttes g_armi d'autres 
Si àepuis la reteaàée ies granàa affr-.nteaents 
ie 1979, aucune lutte neuvelle ie aasse n'est 
venue enc.re prenire la relève, tes luttes li
aitéea centinuent à se térouler ua peu parteut. 
Si •~ avens cheisi trais ie celles-ci, c'est 
qu'elles présentent un caractère exemplaire 1 

elles se sent praiuites tana tea entreprises 
«éréea par la «auche. Elles iennent ainsi uae 
itée te l'ampleur que peut prentre le carcan 
iaa }artia et àea ayniicata leraque ceux-ci ae 
veient pas leur rlle liaité à un parta&e tu pau
veir avec t'autres ferces, aais bénéficient àa 
l'essentiel te celui-ci. 

(jMECO 1 
Eatreprise ie 70 salariés gérée par une iirec
tie tés ignée par le P"C"P', ORGECO est un bureau 
à 1 étuiea passant iee centrats avec iea .uaicipa
li tés atalinieoea. Parlli les réaunéra tiea at
tribuées au persennel fi~nt lea plus bas sa
laires àe la pre!eaaien 1 une feaae ie aénage 
~· aasuelleaen.t 2300 F, une staniari.iate eu 
uae ùct;rle iébutante 2800 F. 
Dana laa ierniers aeis, treia licencieaeuts euc
oeasife ent aaené le persennel à entrer en lutte 
ce3tre la iirectian (pétitien, tébray&«ea, ••• ). 
Un autre iébr~&«e a eu lieu larsque la iirec
tien a suapeniu l'échelle aebile, en expliquant 
que cette aeaura a 1 ia.,esait suite aux reta~a ie 
paieaenta àe certaines aunioipalitéa et aux cen
traintea àu :plan Barre et ie la crise, et par le 
fait que le :peraellllel bénéficiait te beaucau, 
trep ie ceqéa aalaiie et i'absences payées pen
àant l' &llllée, Peur aettre fin aux tébra;ra«es, la 
àirectien-P"C"F, en ben patren beur«eeis qui ae 
reapecte, n'a rien trouvé te :plus eri«inal qu1a
«iter le SJieotre àu chia&«& et ies réiuctiens te 
pers.nnel. 

Mutuelle campléaentaire iea travailleurs ie la 
Ville ie Paria et ie l'Assistance Publique 
Cette entre:priee est « e :par ies us C.G.T. 
ient certaine exercent en a&ae teaps leurs feno
tiens te peraanents au respeneables aynticaux à 
la Ville ie Paria. Les salaires ;r éveluent en 
feactien àee netes téoernéea annuellement au 
persannel, sane parler ies feuilles ie préeeace, 
ie renieaent, ••• 
Fia nel'eabre, la iirectien netifie à un travail
leur ~ue sen centrat ne sera pas reneuvellé, A 
l'annence tu licencieaent, aal«ré lea presaiena 5 

et les appels ie la iirectien eynàicale, une pé
titien exi«e la réinté«ratien imaéiiate et ieux 
iébr~age ant lieu. A la veille iu 1• iébra;ra«e, 
la tirectien peni une circulaire expliquant que 
ierénavant, les heures ie grève ne serent plus 
payées, et laraque la télé«&tien aaniatée par 11 

A.G. iu persennel iemante à &tre reçue, elle n' 
accepte te receveir que les reapeneables synti
oaux. 
Un veta à bulletin secret est alere ar«&nisé par 
la c.G.T. qui appelle à cesser lee tébrayagea 
aeua peine de mettre en ian~er l'entreprise, 
teut en premettant ••• t'autres feraea t•actien 

1 L.V.J .1 
L.V.J. est une entreprise de teuriaae ~érée par 
la J"C" (•r«sniaatien de jeunesse àu P"C"F}. A 
la suite du licenciement de 6 travailleure, une 
~rèTe ie plusieurs ee11ainea e 1 est e~ée le 16 
neveabre peur ebtenir leur réintégratien. 

SOUTIEN 

A JAMES SCHENKEL 
JAMES NE FAIT PARTIE D'AUCUNE COTERIE, NI D'UN 
PARTI, NI D'UN SYNDICAT. C'EST UN OUVRIER REVO
LUTIONNAIRE QUI NE SE CONTENTE PAS D' .J.OOHANGER 
DES IDEES AVEJ DES INITIES OU DE LIRE LE DERNIER 
BEST-SELLER POLITIQUE, MAIS QUI ESSAYAI'!' DE DEFEN
MŒ SES IDEES REELLEMENT A PEUGEOT. 
AV.J.OO L! IUX:ESSION QUI MENACE L'AUTOMOBILE (:BAISSE 
DES VENTES AUX U.S.A El' EN AI..Ll!MAGNE), PEUGEOT 
VEUT SE .DEBARASSER DE CEUX QUI NE FERMENT PAS LEUR 
GUEDLE, IL A DONC LICENCIE JAMES SCHENKEL. 
AUJOUI!D 1HUI POUR "VIVRE", JAMES A UNE INDEMNITE 
CHOMA.GE, POUR LE MOMENT, DE 1700 FRANCS El' DE 500 
FRANCS D 1 AIDE PUBLIQUE. 2200 FRANCS .PAR MOIS, CA 
FAIT PAS LOURD POUR TROIS GOSSES El' UNE FEJ>1ME 
MALADE El' DE PLUS POUR FAIRE CONNAITRE SON CAS 
(FRAIS DE POSTES, DE PAPIER, -El'C ••• ) El' ASSUMER 
UNE DEFENSE INDIVIDUELLE. 
AUSSI LE P. I. C. APPELLE A NOUVEAU SES LECTEURS A 
APBORTER UN SOUTIEN FINANCIER m' POLITIQUE A 
JAMES SCHENKEL , 50 FG D'ALSACE 90200 GmOMAGNY 



GREVE SAUVAGE des TRAVAILLEURS du PORT DE 
ROTTERDAM,1979: faits, 
( Notre traduction a été faite à œrtir du texte 
en espagnol des cs.marades de Subvérsief, lui-même 
traduction de leur brochure en hollandais et compor
tant des éclaicissements ~n notes sur certaines a-
1)révi1ttions 11ti1isées ). 

C'est septembre Iq79. F.:n Hollande, la bourgeoisie 
est surprise dans ses rêves. Des Libéraux aux Chré
tiens-démocrates, des ré-formistes .iusou '"'lX !';lnlchiE<
tes les plus raél.icaux, tous sont alarmé~>. J,es nrri
meurs, les ouvriers portnnires lJro.,rement dit et ·leE 
conducteurs des bateaux ,..e.,orq•.teurs, ont arr!HP. de 
travaillflr ! Ils ne se 1Rissent pas effrayer :-ar 
leurE< patrons et Jer: syndicats. Au-<l.cH. du ba.vard;~r-e 
<le toute lR bourr;eoisie, 1.es ouvriers pro~osent l.ours 
'!)ro:nres rP.vendiœtiqns. Lutte direpte avec démoc'NI.
tie directe, c 1 est leur mot d'ordre. 

La réaction bour~oise de Pani~ue est nour cette 
raison un signe très sirnificatif. C1 est ryeut-être 
l 1exemnle sur le(l.uel nouA comntons quand de P,"rands 
secteurs de lR classe onvri<,re, commA un nninp uni
que, se lèveront contre leur condition d 1 exploi.tés ? 

L'i!Tlportance du mouvement r.Téviste commP. celui de 
Rotterdam ne peut nas se mesurer, dans un lJremier 
temps, par-ei"on am'!Jllnde. Ni non plus n;;.r son effet 
sur J'économie. 

La ~ève a. donné des résultats, bien concrets, sans 
doute. T,e succès ( très li mi té ) des revendications 
est importa.nt. H:üs tout n'est p8.s dit avec cela. 

Ce Q.Ui est primordiAl à A.nalyser, c'est ce que 1 1 

on l)ense des po si ti ons de la. tote.li té deB S:vndicP.ts 
Hollandais. Ce que 1 1 on pense de la fi;":UU'e pa.tern<>.,
liste d'nn élément comme l'jntendant de Rotterdam, 
Van der Louw, de même que du PvdA ( Parti des Ouvri-· 
ers- majoritaire en Hollande d'après les reflets 
électoraux des I5 dernières années ) qu'il représen
te car il est un élément exemplaire sur lequel repo
se toute la philosophie du PvdA. Ce que l'on pense 
de l'alignement des p8.rtis parlementaires ( comme le 
CPN, P11.rti Communiste Hollandais ) f!Ui, d'une voix 
unanime, se dressent pour condamner la grève, c 1 est
à-dire ce que l'.on pense des véritables représentants 
du "peuple". 

De plus, cet écrit traite de nos opinions sur. la 
voie que doit prendre la grève pour s 1 auto-organise~ 
sur la pratique de la démocratie directe et ce que 
cela signifie, sur l'enrichissement politique qui s 1 

obtient à travers les discussions et l'auto-réflexio~ 
enfin il donne notre avis sur l 1 avenir immédiat d'une 
expérience aussi riche que le fut la grève. 

Tout le monde sait ( ou devrait savoir ) que la or~ 
se du capitalisme s'approfondit avec le temps. Que ~ 
pourrons-nous suggérer par rapport à oela ? Est-ce 
que la classe ouvrière sera ( ou devra être ) la "tê
te de turo11 qui amortit ou s 1 oocupe des terribles 

opinions et interrogations 

Collectif SUBVERSIEF 
POSTBUS 10447 

• 
AMSTERDAM 

• 

"La meilleure arme de la classe ouvrière est la gr&
ve" Lénine I9I4. 

"La meilleure arme de la classe ouvrière est la 
grève, à condi tien C1.U' elle se dirige contl>e le ca
pitalisme" { I ) Subversief !979. 

La grève fut appuyée sur des bases très étroites. 
Une seule grève, de plus, ne place pas le monde 
sous son contrOle. Au contraire, ce que l'on peut 
conclure, c'est que, pendant la grève, les terri
bles problèmes qui s'y opposent sont le résultat 
de l'action de la bourgeoisie inébranlable sur ses 
nositions. 

O.uels furent ces problèmes ? Quelle eRt la signi
fication de cette grève '!)Our le futur? Tous, à l' 
intérieur ou à l'extérieur de la I!Tève même, eturont 
lettrs propres 'POSitions. Nous essayerons de donner 
la nôtre en aya.nt 1 1 intention d 1 obtenir une audien
ce ouvrière pour enrichir la. discussion. 

Sur les Revendications 
LES GREVISTES 

"La. grève a commencé il y a 4 semaines parce que 
déjà, depuis oct.78, lors de la Ière·'réu.nion de mem
bres du district Ouest ( Rotterdam et ~lenteurs ) du 
syndicat des transports, les cahiers de revendica
tions Pour de meilleures conditions de travail furent 
rejeté~ par la fédération des syndicats ( FNV ). A
lors, les membres proposèrent leurs propres.revendi
cations : auRffieNtation nette de 30 florins ( à peu 
près !3 dollars, Note du Traducteur ) par semaine, 
introduction des 35 heures de travail par semaine en 
5 équipes de travail toutes continues, rétablisse
ment d'une pleine ( ou intacte, NdT ) compensation 
vis-à-vis dea prix et 60 ans d'!ge pour obtenir la 
ret rai te" ( Bulletin informatif du comité de sol: ida
ri té ). 

SlJBVERSIEF 

Le salaire qu'obtient un travailleur en cédant son 
énergie, sa force et son temps { qui est impayable
irrécupérable ) est toujours moindre en valeur que ce 
qu'il produit ( Note : quand nous disons travailleur, 
cela signi~ie aussi travailleuse ). Ceci a lieu parce 
que de son salaire est 11 déduitë" ce qui s'appelle la 
plus-value ( partie du travail .!!2.!! payée au salarié ). 

(I) En I978/79, des grèves énormes se succédèrent en conséquences que cette crise entra1ne ? 
Ce qui ne doit pas se passer, c 1est dans une 

ou moins grande mesure la grève qui a donné la 

lus Iran d'une façon peu oonnue ••• pour lutter en faveur de 
P é la prise du pouvoir de 1 'Ayatollah Khomeiny et de SOIT 

se. 
r pon- 6 service religieu:z:. 



Cette "déduo~ion" - plus-value - n'est pas le taux de 
profit qu'a l'habitude de s'attribuer le capital. Le. 
taux de profit est la relation qui existe entre la 
plus-value, le dénommé capital constant ( c'est-à-dire 
le travail "mort" - instruments de production, infra
structure, etc ••• ) et le capital variabl'e- ( c 1 est-à
dire le travail "vivant" - force de travail des sala
riés - seul créateur de plus-value ). La relation a~ 
quelle ~st fait allusion s'exprime ain;i ' Pv 
= taux de profit. o- + v 

Sans entrer dans les détails pour montrer comment 
ou pourquoi le taux de profit diminue à mesure que le 
capital global ( c+v ) augmente ( voir le livre III 
du Capital et entre autres l'article paru dans la re
vue "Jeune Ta.upe" n°I9 où il y a une intéressante ana
lyse de ce thème ), nous voulons clarifier quelques 
as-oects ' 

:_ Il reste entendu q_u' au ... delà du comment le ca:oi ta.l 
fonctionne ou se crée, c 1 est uniquement la classe ou
vrière qui travaille pour un salaire, en vendant sa 
"force de travail", ou comme on 1 1a expliq_ué au dé
but; 

- C'est le calJi tal oui détient les moyens de pro
duction ( outils, infrastructure, argent pour in
vestir dans la production ••• ), étant précisément 
celui qui e,-a.rde les profits ! 

Quelques florins d'augmentation du salaire ne 
chaneent en rien la situation eX!Josée ci-dessus ( et 
le fait de savoir si ce sont les ouvriers qui provo
quent la crise du capitalisme quand ils revendiquent 
de meill:.eurs salaires et/ou de meili.eures "conditions 
de trawil", ex:nlication de pJ.usieur.s erouues - cr-. 
Pouvoir O•Jvrier en· Ite.lie par exemple - ou bien autre 
nuestion, si toute re'vendication pour· un meilleur sa
laire et/ou de meilleures "conditions de travail" est 
llfl.r elie-même révo1utionmdre - cf. les -oosi ti ons dé
fendues par le PCI ( Pro.-.:ramme Communiste ) ou le CCI 
( Interr~.tione.lism<> ) , est hors de propos dans le 
contexte de cette 'brochure ) • n_uelnues florins d 1 ""UP'

mentll.tion ne oh<:>.nl"Bnt nas non plus notre condition de 
salarifis. 
( .... ) 

nn.eJ.oues exe'!lnles (,,.) r.insi !'1~t.,nd on reveniiiÇ~ue 
la mise en nVtce ne 5 éoniues de tra.vail d<ms les seo
teurs de production continue et les 3"> heures par se
maine, L'histoire du ca.nitalisme nous r.tontre claire
ment que n'importe nuel type de réduction de la jour
née de travail jusqu'à un total de 35h n<".r semaine 
( comme il est revendiqué ) p~>.r exemple, sera sui vi 
d'une augmentation de la cadence ou d'une stimulf".tion 
du temps de travail et/ou d 1un processus tentant d 1 

élever la. tech ni ci té. !-'lt~me lorsque le ca pi ta li sme re
conna.1t cette soJ.ntion, il n 1 .>œ.rte pe.s ln posai bi li
té de s'opposer violemment à tout ce qui ressemble à 
des 11 changements", parfois à ceux qui sont insta,~rés 
par le capital lui-même -c'est alors une "opposition" 
h~rpocrite -, a.ux autres :cour· des raisons de panique 
endémique dont souffre le système capitaliste lors 
des }'l4riodes de crises. 

Eh outre, tous ces calculs d'heures de travail }'lar 
semaine sont faux ! Dans la pratique, 1 'ouvrier est 
presque conditionné pend~tnt 24h par le pfl.tron o_ue re
présente son tnwn.il ( dormir - pour "être éveillé le 
lendemain au travail", voyager - ••• jusqu'au trR.vail, 
parfois deux heures quotitliennes entre aller et retour, 
travailler, "propre;nent" dit, retourner à la maison -
"avec les habits sales et Tes problèmes qu'il y aura 
à résoudre le jour sui va nt"., • ) • 

Alors, même si la revendication des 5 équipes de 
travail est satisfaite ou celle des 35h de travail par 
semaine déjà mentionnée, cela doit-il être considéré 
comme une "victoire" ? 

Non, camarades, ce que nous devons revendiquer est 
Abolition du travail salarié, ce qui signifiera, entre 
autres choses, que nous devrons décider quand on tra-
vaillera, quel travai!. on fera et pourquoi 1 7 

Sur les Conditions 
E POUR RETOURNER AU TRAVAILJ 

LES GREVISTES 

"Nous désirons reprendre notre travail, mais pour 
un bon salaire. Nous voulons rentrer la tête haute 
et non pas comme des perdants" ( Bulletin d'Informa
tion ). 

"Il y a une seule chose qui doit arriver : autant 
les patrons du port que le syndicat doivent parta
ger le gateau. S'ils ne veulent pas, nous devrons 
simplement le faire, comme cela eut lieu en I970" 
( Nouvelles de la grève n°9 ). 

SURVERSIEF 

Essayons à nouveau de clarifier notre position vi~ 
à-vis des revendications salariales, 

Quand les travailleurs commencent une grève pour 
différents salaires, diverses conditions de tra.vailt 
etc ••• , il existera toujours ( ou presque toujours } 
des travailleurs qui, après deux jours de grève, di
ront ( pour plusieurs raisons qui ne peuvent être 
analysées ici ) :", •• après tout mon salaire est ce
pendant suffisamment élevé, ••. " ou 1128,50 florins 
( ce que pronosent le syndicat et le patronat nour 
le secteur du port, NdT ) c 1est nour moi tout à fait 
suffisant". 

Il y aura aussi les immanquables "extrémistes" des 
organisations d 1ul tra-e;auche qui diront : "30 florins 
neijs par semaine, ce n 1 est pas su.ffise.nt pour les 
travailleurs : nous voulons 40". Ou bien les ultra
ultra gauchistes qui arriveront aven nnA ~evendica
tion encore plus "radica.le" :"non messieurs, il ne 
s'agit pas de demander 40 florins ~ar semaine, nous 
autres véritables révolutionnaires, nous exigeons 50 
florins" ! 

Cela ressemble à une compétition entre oui sera le 
plus ••• progressiste. 

Les "modérés" qui acceptent 28,1)0 florins nets ré
troactifs à partir de janvier 79 ont une opinion i~
téressante pour considérer ce mont~nt comme suffisant 
Ils ont probablement fondé celui-ci sur des calculs 
statistiques bien précis vis-ii.-vis desquels les 28,50 
florins compensent exactement la hausse des prix des 
derniers mois. Cela signifie alors que la grève s'est 
réalisée ( et qu'elle dure déjà depuis 4 semaines ) 
pour obtenir une équivalence salaires-niveau de vie 
quand en réalité tout le monde sait que : 

a) les statistiques offioiellies sont toujours men
son~ères 

b) les 
sent les 
censeur. 

sinon indéchiffrables, inactuelles; 
salaires, toujours et à tout moment, gravis
escaliers tandis que les prix prennent l'as-



Sur laVictoire,ceLAGReve, 
LES GREVISTES 

"Pour nous, une victoire signifie réussir à rom
pre avec la "croissance ra~ro"." ( Nouvelles de la 
grève n°7 ) • 

( NdT r la "croissance zéro" est une expressiorr 
des économistes-syndicalistes du système .qui essayent 
de fonder, d'après nous, une "philosophie" du main
tien de l'inflation et des salaires à un même niveau 
de développement ••• ) 

"Alors, notre RTève a un sens si nous ne regardons 
pas dans notre portefeuille" ( Bulletin de grève n° 
9 ). 

{ NdT : depuis le début, en marge de la traduction 
elle-même, j'ai voulu exprimer un problème qù.!i.' est 
le suivant : en hollandais, la brochure est "organi
sée" dans beaucoup de cas en fonction du critère des 
grévistes, c'est-à-dire avec des tournures et des 
idiotismes que nous utilisons nous-mêmes en tentant 
de les démystifier, De là, le fait q_ue dans la tra
duction en espagnol, on "nerd" beaucoup de choses. 
Par exemple, dans le cas de la phrase ci-dessus ex
traite du "Bulletin n°9: lR traduction est' littéra
le, ce qui - pour le moins grammaticalement - la 
fait appara1tre quelque ne11 abRttrde. ne là y compris 
que l'ordre des thèmes se présente en espagnol d'une 
far:;on "désordonnée" ). 

"t•vec cette grève, jusqu'à maintenant nous avons 
nlus perdu Ol1e p.a.gné" ( Bulletin de grève n°II ) • 

SUBVERSIEF 

En réalité, pour nous, 1<> grève a démontré une nou
velle fois que les salaires ne sont ~as rnuffisants 
comme c'est toujours le cas. Point. Une analyse sur 
lP.. question des sahüres est à notre avis uniquement 
utilisable comme un tremnlin pour une analyse politi
co-économique postérieure nu cRnitRlisme, alors qu'en 
eux-mêmes 26,50 011 42,2I florins ne si~?tifient rien. 
:linon nous courrons trop de ri soue:: ; ci tons par P. Xe'!!" 
ole l'absurdité nue renrésenterait 1?. revendication 
d'un salaire "libérateur" pew.u nar un directeur de 
bannue ou celle de la. conception "franciscaine" ou 
islami!lue {l'aspirer à p:agner la même chose ou 1 une fant
me de ménage ( c'est-à~dire le secteur le moins rému
néré en ~énéral ). 

L'unique revendication doit être celle de l'aboli
tion du trRvail salarié ! ( c'est-à-dire y compris, 
abolition de la banque, •• ). Quand sera alors terminée 
la ~rêve selon le critère qui se dégaF.e du Bulletin 
de F.rève n°9 ? 

I) Quand, simplement, il n'y aura plus sufHsamment 
<l'ouvriers qui voudront lutter pour plus d'argent ( N 
dT : en hollandfl.is "poen" est un mot bien plus fi~ 
tif' qu:''a.rgent ) , 

2) Quand une majorité de travailleurs comprendra 
que o'est perdre inutilement de l'éner~e en conti
nuant une lutte séculaire pour un' "meilleur" CAO ( Nd 
T : comme on l'explique dans un autre passage, CAO r~ 
présente les accords annuels ouvriers-patrons en ma
tière de salaires, candi ti ons de travail, etc.· •• ) ou 
pour un rapport correct entre les prix et les salai
res, et ou 1 en écha.nge, elle se décidera pour 1 1 aboli-

tian de sa propre condition de salarié. Dans ce deP
nier cas la grève serait terminée ••• parce que surgi
rait un Conseil Ouvrier 1 

La grève a-t-ellle un sens ? ( NdT 1 voir plus haut 
~ère ligne de la position des grévistes ). 

Naturellement la grève a un sens, Et non pas préci
sément parce que nous obtenons que notre portefeuil
le grossisse un peu,. 

"Je n'ai rien à voir avec la politioue. Ce n'est 
pas pour cette raison que je reste des heures à la 
porte.de l'usine occupée, en prenant garde à oe que 
la greve aille de l'avant en fonction' de nos déci
sions. ~e reste devant la porte de l'usine pour mon 
propre argent", ce fut la déclaration d'un ouvrier 
appartenant au comité de grève lors d'un entretien 
que nous avons eu avec celui-oi il y a quelque temps 
à Amsterda'!l. 

;.•ais, SU'OJ:)Osons que demain un régime fasciste te 
px·omette 30 florins par semaine ( ou même ne te les
promette pas, mais te les donne effectivement ), tu 
seras ainsi satisfait ( Nd'P : en hollandais "tevre
den" a nlus ou moins la signification du mot "liber&-

. ~" en espagnol - libéré -, mais se nrête je crorë'à 
plus d 1 interprétationB ). Dans ce cas, intéressé ou 
non par la. "politique", tu auras opté pour une posi
tion politique. La grève aurait-elle alors un sens ? 

Pour nous, la grève a toujours un seno à condition 
qu'elle ait lieu contre le canita.lisme. 

"Beaucoup de e;ens trouvent que c'est une utopie de 
lutter pour l'abolition du travail salarié, contre· 
le capitalisme. 

Nous pensons, au contraire, que c'est une utonie de 
croire que les ouvriers puissent négocier leur ~ondi
tion d'esclaves du travail salarié. l~e uto'!lie, en 
outre, 1 'analyse qui prétend utiliser 1 1 instrument du 
capital ( CAO ) ~our améliorer notre condition et, en 
même temps, l'employer comme arme contre le capital. 

Sur le C.A.O [CONTRAT 1 

US GREVISTES 

"Les travailleurs du port dojvent nouvoir décider 
de leur propre CAO" ( Journal• de solidarité N°I, p.8) 

SUBVERSIF.:F 

Re.ietons le mythe d'un "T)ropre" CAO ! 
La revendication est autonomie ouvrière, abolition 

du travail salarié!!! 

Sur le Syndicat 
LES GREVISTES 

"Le syndicat n'est pas un groupe de dirigeants, 0 1 

est nous qui le sommes" ( Bulletin de grève N°4 ) o 

. "Cela fait déjà 9 mois que nous luttons pour mettre 
au point un CAO, mais cela fait aussi 9 mois que les 
dirigeants syndicaux remplacent nos revendications par 
les leurs. Dans de nombreuses réunions, nos pétitions 
ont été transmises, par les membres du syndicat, et re
jetées par les dirigeants fidèles aux traditions. Et 
cela ne se produit pas uniquement cette année, mais 

s d'innombrables années" ( Brochure réalisée par 
différents délégués de diverses entreprises du port ). 



" ••• avec cette brochure nous voulons montrer com
ment les délégués doi·vent véritablement agir au c8-
té des ouvriers •• ~( ••• ) ~ls doivent s'asseoir à la 
table de négociations avee les patrons et les délé
gués du Comité de Grève Urii lorsque celui-ci négo
cie" ( Bulletin d'Informations des occupants du lo
cal de la FNV -Fédération des Syndicats ). 

"Claire est la nécessité d'organiser une lutte 
conséquente à partir des bases du syndicat •.•• la lui;. 
te dans celui-ci est ••• très imnortante nour des 
chan~ements effectifs et no1œ ~btenir une responsa
bilité des membres du syndicat" ( Journal de Solida
rité n°I, !5/9/79 ). 

Il est certain que les travail leurs, isolés entr&
ewr.- politiquement et physiquement - seraient en
core plus isolés par rapport aux entreprises capit&
listes. Pour compenser ce désavantage, on pensa qu 1 

il serait convenable que les travailleurs s'orR8-ni
sent en syndicats. Ceux-ci seraient des regroupe
ments de travailleurs ayant une même orientation, 
utilisant la grève comme principale arme de pres
sion. 

Les syndicats ont une même orientation parmi les 
travailleurs, laquelle se réalise dAns le cadre du 
capitalisme. Leur r6le n'est pas d'éliminer le capi
talisme pour un autre mone de production et de di~ 
tribution, mais d'essayer à la place d'obtenir une 
"bonne'' condition de vie pour ses membres, Leur ca
ractère n'est pas révolutionnaire, mais au lieu de 
cela conservateur. La classe capitaliste déteste les 
syndicats quand ceux-ci, faisant exception à leur 
rOie ( ou qJULnd leurs désirs correspondent à ceux 
d 1un secteur de la bourgeoisie s'opposs.nt - non par 
essence - mais conjoncturellement à d'autres ), re
vendiquent des "améliorations" dans les conditions 
de, travail et de salaires qui échappent aux capaci
tés établies du capital. Dans ces cas-là, il se pro
duira des répressions de nature différente de la part 
du secteur "lésé" ( c'est-à-dire qu'il ne faut pas 
penser uniquement à la répression due f.!.UX industriels 
capitalistes par exemple, mais se souvenir aussi que 
les syndicats ont coutume d 13tre dans des secteurs 
de pouvoir ou de ( co )-gouvernement. 

Sur <<Notre,,. Economie 

LF:S GREVISTES 

"Si les patrons disent qu'une augment?.tion de salai
re et 11'1- mise en m~;>.rche de 5 équipes de trP.vail mena
cent la or~ation de nouveaux emplois, nous leur répo~ 
dons alors :"Si on travaille moins !JOUr le même salai
re, on ?Qurra précisément incorporer davantage de peP
sonnes au traV>Lil"." ( J.Stavinga -membre connu du 
comité de grève dana une allusion personnelle sur la 
pla. ce d'Afrique ~ Rotterdam ) • 

' "Les derniers mois ont eu pour caractéristique q.ue : 
- Le volume de vente a augmenté"de 6% avec la mftme 

qua.ntité ô.e traw.illeurs ou même moins, 
Les profits ont à nouveau ~rossi, 

- I,es perspectives apparaissent excellentes pour 
les années à venir. 

( ... ) 
Les fa:its démontrent QUe les revendications des 

travailleurs sont réRlistes et possibles" ( Bulle
tin d'Information ). 

"Rompre avec la "Croissance Zéro" ( JfdT voir 
la signification plus haut ) et ainsi pouvoir ob
tenir plus que ce que les patrons veulent nous fai
re croire" ( J.Sta.vinge. rur la place d'Afrique ). 

"Un front de Uunl<ernue juf'rtU 1 à Hambourg ! ! ! " 
( Apuel internation~l du Comité de Grève Uni ). 

SÙBVERSIEF 

Totalement n'accord : nc.tm-ellE>m<:>nt l'JS patrons 
du port peuvent transférer une part des profits 
nour satifaire nne auP.'Illenta.tion des salaires. Et 
n~tnreJlernent la formation de nouve~tux emplois 
( ou le "lRintien des emn1ois existants ) pourrait 
ne De.s être l'.b!o.ndonnée. Mais dnns m1elle mesure 
cela ser~d t-il POR!Si ble ? 

Ji d 1 énOr!'leS et SOUdaines 6-U{!IIlenta.tions de salai
res se uroduisa.ient véritablement, alors l'écono
mie s'étoufferait .. Mais il faut bien interpréter : 
l'économie capitaliste hollandaise. Donc, quelle 
est la solution du capital, dans un -oP.ys déterminé, 
quand "sous ses pieds, le sol devient très chaud" ? 

Partir dans un autre pays en diminuant la possi
bilité de no11veaux emplois. 

"Notre économie nP.tionale" n'existe aucunement 
dans les faits. Le capital est organisé internatio
ne.lement. Il est intéressé par "notre" économie 
dc.ns 1~>. mesure où il peut en tirer de bons divide~ 
des. 

Une lutte de cla.sr:e qui se maintient dans les pé
rimètres oue néiil'li tent les frontières ne nous co~ 
duirB pas sur une bonne voie. 

Ou mieux ( ••• ~u'un front de Dunke~ue jusqu'à 
lfambourg ) , un front du pOle nord au p6le f;Ud po1œ 
en finir sur le fond et sur la forme avec la ~ro
duction capitaliste · 

SUITE DE !..A THADUCTIOU DA:f\:'5 J. T N°32 

SUR LE ROLE DES FEfill·IES 

SllR L 1 .')RGJI.NISATION 

- A PRES I.A GREVE 

-·CONCLUSION. 

( Note : extrait de Pa.nnekoek :"Parti, Conseils Ou
vriers, Révol!ution11 que nous ne reproduisons pas tota-
lement ). - . 9 



ETATS-UN 15(2) ( La première partie de ce texte, sur les Etats-Unis 
est parue dans le n°)0 de Jeune Taupe sous le titre 
"Va-t-on vers une· nouvelle dépression ?" ) • 

QUELLES REACTIONS, QUELLES LUTTES? 
Face à cette crise économique croissante, les for

mes de luttes échappent de plus en plus aux syndi
cats pour dea raisons évidentes. "L'augmentation des 
attaques du patronat contre les syndicats rertd très 
difficile pour les leaders syndicaux qui défendent 
notre système de libre entreprise, de continuer à le 
faire quand nous sommes en même temps attaqués par 
la gauche" dit Lloyd l•lc Bride, président du plus 
grand syndicat d'industrie des USA ( United Steel 
Workers ). 

l~ais, ml!me si certains voient dans les évènements 
récents une critique radicale du rOle joué par les 
syndicats, une signification nouvelle pour les mou
vementa tels qu'absentéisme, aabotage, ••• révoltes d~ 
verses contre le travail, depuis quelques années l' 
attaque du patronat contre les syndicats et contre 
de nombreux avantages acquis semble re,ieter le mou
vement ouvrier à affronter des conditions gui étaient 
celles du début du siècle. Il faut aussi mentionner 
le fait qu'il n'existe pas d'expression consciente, 
de formulation de la signification que nous pouvons 
donner dans notre interprétation des luttes. Les 50 
ans d'existence d'un syndicat puissant, maintenant 
complètement intégré, à tel point qu'il ne sert plus 
le patronat, sonnent-ils la fin d'un certain type de 
luttes ? 

Les attaques du patronat contre le syndicat vont
elles engendrer des conditions de travail pire ? 
Vont-elles entraîner la naissance des mêmes illu
sions et revivifier un courant nsyndicaliste de ba
se" comme c'est déjà le cas chez les mineurs, chez 
les Teamsters et plus ou moins d~ns l'automobile? 

On ne doit pas non plus perdre de vue que ce que 
nous, Européens, percevons comme !'&.·Hcalité, n'est 
souvent que l'expression de l'attitude individuelle 
la plus conforme à l'idéologie américaine dominante 
( voir le film nBl ue Coll ar" ) • 

L'affrontement capital-travail semble retourner à 
une époque où la médiation était absente, où l'af
frontement se faisait sans intermédiaire, permettant 
ainsi une division plus grande des travailleurs, 
mais empêchant en même temps une régulation et un 
contrOle de cette révolte sauvage qui déboucha par
fois comme en !877 sur de véritables grèves "insur
rectionnelles". Il faut se garder d'assimiler tota
lement cet apparent retour à un vieil ordre des cho
ses, car entre-temps, si le prolétariat n'a pas réa
lisé l'Internationale, le Capital, lui, a pris les 
devants. 

Depuis plus de 30 ans, un accord tacite, d'aide 
réciproque, régissait les rapports patronat-syndicat. 
Comme le dit Finley, président de "L 1Amalgamated 
cloth:ing and Textile Workers" à "Business W';eek" : 
"Les travailleurs défendent la libre entreprise et 
l'industrie défend un mouvement syndical puissant". 
Les syndicats sont maintenant coincés entre une ba
se de moins en moins docile et une campagne des com
pagnies de plus en plus hostile aux syndicats et à 
leurs revendications pourtant réformistes. 

Aussi bien le secrétaire de Californie de l'AFL
CIO que l~c Bride ( United Steel lforkers ) et Fraser 
( UAW ) se plaignent de ne pas pouvoir faire leur 
travail de syndicaliste normalement et d'en être a~ 
rivé à un point de "guerre de classe" (-"San Fran
cisco Chronicle", sept.78 ) tant il est vrai que 
les principaux secteurs de l'industrie ont duroi 
leurs positions contre les syndicats l'année der
nière. Frasèr quitta le "President Labor Manage-
ment Group" en disant que les dirigeants industriels 10 
avaient brisé "l'aooord tacite et fragi].e erlst,ant 

entre capital et travail". 
Dans les industries de base où le syndicalisme 

était implanté depuis longtemps, les compagnies dé
cident d'empêcher la syndicalisation des nouvelles 
usines : 

- Firestone et Goodyear, les deux p]us grands fa
bricants de pneus, ont construit 3 nouvelles usines 
non syndicalisées. 

-Emerson Electric, }ème pour l'équipement élec
trique, a attiré l'attention des milieux patronaux 
en fermant ses usines "syndicalisées" et en faisant 
tout pour empêcher l'entrée du syndicat lors de l' 
ouverture de ses nouvelles usines, dont beaucoup 
dans le Nord. 

Cette politique rompt avec celle qui avait préva-
1 u jusqu 1 à récemment dans les grandes industries d&
puis la 2e guerre. 

- Dans le domaine de la technologie de pointe, 
certaines compagnies comme IBM, Kodak, Texas Ins
truments, Litton ont toujours combattu le syndicat. 
Celles qui étaient sous le régime de l'Union-shop 
depuis les années )0, Ie sont restées cependant. Cet
te tradition est remise en cause maintenant. 

- General Motors, pionnier dans tous les domaines, 
l'est aussi dans celui-là. Ses 7 usines nouvelle
ment implantées dans le sud des USA ont réussi à 
une exception près à empêcher l'entrée du syndicat. 

On assiste aussi conjointement à un regroupement 
du patronat s'alliant à des organisations d 1 extr~m&
droite et à une attaque sur le plan de la législa
tion. 

- Les grands lobbies du Big Business se sont al
liés aux or,o;anisations d'extrl!ime-droite pour faiTe 
écheo aux projets de lois venant des syndicats, en
traînant le rejet du Labor Law Reform Bill ( projet 
de loi demandant un salaire minimum de 3 dollars à 
l'heure et un système de sécurité sociale nationale 

- Création en I97T du "Council on Union-Free Envi
ronment" ( CUFE ) dont le but est de conseiller les 
patrons sur les techniques pour combattre l'implan
tation syndicale. 

Le patronat en est arrivé à un point où il pense 
qu'il peut se passer des syndicats et négocier par
fois avec les comités de grève qui se mettent en pla
ce alors ou essayer lui-m3me d'instaurer un système 
de délégués d'atelier élus ( sorte de shop-stewards ) 
court oirouitant le syndicat. Formations d'équipes, 
ayant des conseils réguliers pour débattre du tra
vail et des revendications diverses. C'est l'auto
gestion patronale ! 

C • est le système mis en place par General l~otors 
à Oklahoma City. Les tentatives de l'UAW: pour s'im
planter n'ont donné que 25% des votes. Sa marge da 
~rofit s'est tellement réduite qu'il est obligé de 
prendre le risque de perdre un allié devenu de 
moins en moins précieux en perdant sa crédibilité 
face à la base. Le pourcentage des syndiqués est 
tombé de 35% à 20% &rr30 ans, II prend ainsi le ri~ 
que d'avoir à affronter des révoltes sauvages, non 
contrôlées, en réduisant de pius en plus le cotlt du 
travail par toute une série de mesures dont les ou
vriers font toujours l&a frais. 

Au début des années 70, une restructuration dans 
1 1 industrie automobile, ave-c 1 1 introduction de 26'· 
robots et d'ordinateura, fit de Lordstown la cha1ne 
de montage la pJ!us rapide du monde·. Mais 1& Vega fut 
la voiture la plus mal construite dea USA et en 1972, 
2 ans après cette restructuration, 97'% des ouvriers 
entraient dans une grève de 3 semaines, détruisant 
ainsi lle mythe de· l'automation. Incapables d1expli-



quer cette gràve, les médias parlèrent de "Woodstook 
Industriel". 

La dégradation des conditions de travail par rap
port aux années "fastes" de ]a décade précédente con
tfnu-e à se vérifier aujourd'1hui dana de nombreux se~ 
teurs, 

L'histoire du mouvement ouvrier américain et son 
actualité sont toujours occultés par tous les médias 
et si la grande grève de..s mineurs de 77-78'.a percé 
l'e mur du silence ( 4 ) , les nombreuses autres grè
ves re11tent complètement ignorées. 

n ne s 1 agit pas d 1 en faii-,e un inventaire, mais de 
comprendre, à travers quelquel!t exemp].es, :J:e11 "nouvel
les" ( ? ) t'ormes de refus de l'exploitation en ré
ponse à des conditions de plus en plus précaires et 
à des formes d'exploitation nouvelles. 

Beaucou;p des grèves sauvages qui ont eu lieu en 
I978 éclatent pour rejeter un contrat négocié par les 
syndicats. 

Dans les Postes 
Dans les postes, des grèves sauvages éclatent pour 

rejeter l!e contrat que viennent d'accepter les lea
ders syndicaux le I2 juillet 78. L 1 enjeu de la grève 
n'est pas seulement les salaires ( l'augmentation de 
I9,5% est jugée insuf'fisante pour combattre l'infla
tion à venir de 24 à 54% ) , mais la clause de garan
tie d'emp:toi remise en cause dans le contrat, et sur
tout lee conditions de tr~vail : augmentation des 
heures supplémentaires obligatoires, conditions de 
travail dangereuses, harcèlement disciplinaire des 
chefs. Les travailleurs sont obligés sous la menace 
d 1 8tre licenciés de travailler 6 jours par semaine 
au moins I à 2 fois par mois, IO heures par jour 2' 
fois par semaine. Certaines semaines sont de 60 heu
res. Les accidents du travail ont doublé dans tout 
le pays entre I970 et I976 ( "Guardian", juin 78 ) • 
Comme les frais dus aux accidents du travail furent 
jugés trop élevés par le service des postes, il a 
instauré une, pol:iti'que de discipline très stricte 
pour les réduire. Cette politique signifie que beau
coup r.e travailleurs ont peur de notifier leurs ac
cidents sous peine de renvoi. 

"Si vous êtes blessé trop souvent, ils s'en ser
vent pour vous renvoyer, surtout si vous allez le 
dire au syndicat" dit un des responsables des pro
blèmes de santé du syndicat local ( "In these Ti
mea11 ). 

La mise à pied par la direction de I36 grévistes, 
à Richmond ( Californie ), à Los Angeles et Jersey 

(4) cf."A l'Ouest, rien de nouveau?", brochure d' 11 
Echanges sur les luttes autonomes aux USA 77-78 
( BP 24Y, 7586~ Paris cedex I8 ). 

City, n'a fait quraugmente~ la fureur des grévistes 
( lee grèves dàns les postes sont ill,galee en veN
tu dfune loi f'dérale et tout gréviste peut •tre 
immédiatement renvoyé ). 

La mise en demeure du juge du district, condam
nant toute grève que lanceraient les deux syndicats 
de· postiers fut complètement ignorée. Comme en 1970 
où 200 000 postiers avaient fait grève 8 jours en 
dépit dea injonctions des tribunaux ( 5 ) , 

Cette grève, que les deux grande syndicats de pos
tiers allaient approuver soue la pression de la. ba
se, toucha 500 000 postiers, 5 jours après qu'ils 
eurent rejeté le contrat. Et toute injonction des 
tribunaux n'y pourrait rien changer. 

La grève démarre dans certains centres ( Richmond 
et New York ) avant que les résultats du vote nati~ 
nal ne soient connus, et en dehors du ~ndioat. 80 
postiers sont immédiatement renvoyés à Richmond et 
IOO à Nev York, Mais, au début, la grève ne s'étend 
pas car les autres veulent attendre le résultat du 
vote sur le contrat ••• Le T4 ao~t, le contrat est r~ 
jeté ( 6 ) avec en outre la demande d'intégrer dans 
le prochain, l'amnistie des grévistes condamnés. 

Le développement de l'automation et l'introduction 
des nouvelles machines obligent les postiers à man~ 
puler 2000 paquets en moyenne par heure, avec augmen
tation de la poussière~ du bruit ( 85 décibels ). En 
plus, l'introduction de ce nouveau système dans les 
centres de New York et de Richmond détruit des mil
lions de lettres et colis, chaque année. 

Dans 1' Enseignement 
Dans-l'enseignement, à la rentrée de septembre 78, 

des greves affectent le primaire, le secondaire et 
les collèges dans I2 ~tats, 75 àB5 grèves différen
tes touchant plus de 500 000 élèves ( "Guardian" ). 
Les revendications portent sur les classes surchar
g~es, la sécur~t? dans le travail à l'école, l•insuf.. 
fJ.sance des cred:x.ts pour le matériel, les salaires 
~t la demande d'un système d'assurance maladie plus 
l.mportant. Là-aussi, les grèves sont illégales ( fcncr 
tion publique ) et 1 1affronoement prend tout de sui
te un caractère très violent. Leur durée est aussi 
un signe de combativité très forte en réaction à des 
conditions d'enseignement souvent dangereuses dans 
les établissements secondaires. 

La grève dure 2 semaines à la Nev Orléans, tou
chant 90 000 élèves; J semaines à Chicago, touchant 
IIO 000 étudiants des collèges. Les enseignants 
sont emprisonnés oour avoir refusé d'obéir aux in
jonctions des tribunaux à la reprise du travail 1 

I82· à Bridgepost ( Connecticut ), 50 à Dayton ( O
hio ). Les enseignants sont payés par les municipa
lités. Comme actuellement beaucoup de villes des 
USA doivent faire face à des problèmes financiers 
énormes, lee restrictions concernant tous les sec
teurs publics en découlent. La faillite financière 
de la ville de New York en est un des exemples les 
plus criants, 

Ces grèves ont pour cause la réduction des fonds 
publics. Beaucoup de villes ont adopté une législa
tion diminuant les impOts, à la suite des "révoltes 
contre, les imp6ts 11 prenant exemple sur la proposi
tion I3· de la Californie. Et m&me cel]es qui n'en 
sont pas là ont lee mAmes problèmes. 

- A Chicago' par exempl!e, au collège de la ville, 
]e nombre d'élèves a augmenté et est en moyenne 50 

(5) cf, "La grève des postes" p.29-4I dans "Le Nou
veau mouvement ouvrier américain" du groupe Root and 
Branch, éd.Spari:a.cms n°88 série B. 

(6) 72 288 voix contre 58 832 pour "National Associa
tion of Letter Carrier11 ; 9~ 000 contre 715 000 pour 
11Amerioan Postal Workers Union11 • 



à 751f, super1eur à l!a moyenne de 1 1Rtat. Le nombre· 
de certaines catégories d'heures de travail ( cre
dit hours ) est passé de ]2' à I5h. 

- A Cleveland, la principale demande est une aug
mentation de salaire de 20% pour les deux ans à ve
nir et la garantie d'être payé régulièrement. En ef
fet, au printemps 17', les enseignants n'ont.pas été 
payés pendant 71 semaines et ils n'ont pas eu une 
seule augmentation pendant les deux années passées. 

Dans certains cas, ils obtinrent satisfaction et 
dans d'autres ils rentrèrent sans rien sous la me
nace du licenciement collectif. 

Actuellement, au I5 oct. 79, des grèves ont de no1r 
veau éclaté dans 1 1 enseignement. Les instituteurs 
de San Francisco sont en grève depuis plus d'un 
mois. Des jaunes ont été embauchés ( b~en payés : 
90· dollars par jour ). Ils n'ont pas de secours de 
grève. Vus les problèmes financiers de la ville, 1 1 

affaire s'annonce mal. En plus des problèmes de sa
laire, existe celui de I?OO à 1800 instituteurs li
cenciés en jnin et dont la ville ne réembauche ou' 
un neu pius de la moitié et encore sous statut tem
poraire. Ils veulent le retour à la situation nor
male. 

Situation identique en Alaska, à Anchorage. On 
pourrait allon~er la liste des nèves qui ont affeo-
té le secteur public, touchant plusieurs milliers, 
voire plusieurs dizaines de milliers de personnes 
'!'endant des nériodes de 3 3 8 ,jours ou m3me 1Jlus. 

La cl1?sse dirif"eante veut réduire les coüts du 
secteur public qu'elle considère comme parasitaire 
et réclame une redistribution d'un "surplus" du 
bud~et d'Etat dans les investissements urivés. 

Un des changements les plus im;:>ortants depuis la 
dernière guerre fut l'énorme eJqJ~J.nsion du secteur 
d 1Etat en comparaison du secteur privé. Entre !950 
et 1976, les travailleurs du privé sont passés de 
!8,4 à 23,4 millions(+ 2'7'%>) alors que les employés 
(t'Etat 'Passèrent de 6 à 15,9 millions, soit + I70~~ 
( d'après une étude officielle :"Ce.pite.l !feeds of 
tbe Seventies" menée par Barry Bcsw·orth, "'e.intenant 
un des uri.nci naux conseillers éconorr.i 'l'les de Carter ) 

~la.is ces dernières années, presque chaque ,":Tande 
ville a dimi"lué le se.laire réel de ses employés. D1r 
puis Tl, le revenu réel des em;>loyés municipaux de 
New York, Atlanta, San Francisco a baissé de 20~~ 
( "New York Times", 7 juin 78 ) , 

De nlus, si on en croit Charles Brown, porte pa
role de "L'Americl"n Ti'ederP.tion of State, Gouty l\nd 
Nunici pel ET!1ployeP.s11 ( syndicat des e'llployés d'Etat 
et Mnnicipaux ). Il y a eu suppression de 500 000 
em')'llois nublics d~ms Tefl IO dernières années et re
port sur. le ori vé ( surtout non synd.i calisé ) • 

Chez les Camionneurs 
"Nous resterons en r;rève 3 jours, 4 mois ou tou

jours" dit un des hommes du piquet de grève des 
Teamsters ( camionneurs ) de Richmond ( Californie ) 
"Nous ne voulons pas vendre notre ime à Safeway" 
( Cha!ne de Supermarchés ). 

Cette grève, dans la plus grande cha1ne de Super
march'és ( 2500 magasins, dont 300 en Californie ) , 
a démarré une Ière :fois le I8 juillet 78 à Richmond 
( Tt ), surtout contre l'augmentation des cadences 
à l'expiration du précédent contrat ( le I2 juil
let ) , sans l'approbation des instances nationales 
du syndicat. La grève s'étend sous l'a pression de 
la base, très mécontente, sans 1 'autorisation du 
syndicat des Teamsters et parfois contre son refus. 

(71) L'Union locale des Teamsters de Richmond est 
bien connue pour son "autonomie" face à la direc
tion dea Teamsters qui traite les grévistes de re
négats sauvageEJ. 
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Elle s'étend p]us tard au Sud cre la Californie : le 
8 aodt, entre San Francisco et Sacramento, à 3500 
conducteurs et magasiniers. Les grévistes vont pi
queter les autres centres que les ]eura. pour éten
dre 1e mouvement et distribuent des tracts en espa
gnol-anglai>s invitant la population à boycotter les 
Supermarchés Safeway. 

A Oakland, une· soli dari té s 1 est êta blie entre les 
membres du syndicat des machinistes qui ont aussi 
bagarré contre Safeway et se sont joints au piquet 
de grève. Et 20 000 employés de bureau firent grève 
quelques jours, soutenus par leur syndicat, en sol~ 
dari té avec les 3 '].{)0-· Teamsters grévistes, 

La grève s 1 étend aussi le 6 aodt aux autres Supe~ 
marchés : Ralph's, Alpha Beta et Lucky. 300 Safeway 
sont touchés, I40 Lucky, 76,Alpha Beta, 20 Ralph 1 s. 

L'enjeu de la grève porte sur les nouvelles métho
des "scientifiques" de rationalisation du' travail 
( MTM : Methode Time Measurement ). 

C'est "la robotisation des 6tres humains" dit un 
employé. A chaque déchargement, les camionneurs do~ 
vent utiliser une carte perforée qui indique le 
temps nécessaire pour effectuer un travail donné. 
S•ils sont en dessous de la norme, un premier aver
tissement leur est donné puis c'est le r&nvoi;. Le 
MTM, ça veut dire aussi 86 travailleurs blessés en 
essayant de remplir les normes à Richmond et le re~ 
voi de 40 autres. Les nouvelles sont ~O% supérieu
res aux normes précédentes. 

Les conducteurs gagnent IO, I6, dollars/heure et lœ 
magasiniers 9,36. ~es salaires ne sont pas une de 
leurs revendications cette fois-ci. 

La compagnie a embauché des jaunes, surtout des 
jeunes noirs sous la protection de la police uour 
briser la grève. Des centaines attendent deho~s 
pour un peu plus de 9 dollars/heure. 2400: jaunes 
ont été embauchés venant pour la plupart d'autres 
Etats que la Californie. l•lalgré l'embauche des jau
nes, le nombre de camions de livraison quittant l' 
entrep8t est tombé de 350/jot~ à 50. Les affronte
ments entre les piquets de grève et les jaunes sont 
v~olents, ainsi que ceux entre les piquets et la po
bee. La police de Richmond a arrHé I4 grévistes 
et d'autres furent battus par des gardes de la co~ 
pagnie. Des coups de :feu sont écha.ne;és tous les 
jours entre grévistes et gardes. Un gréviste du pi
quet a été tué et un autre grièvement blessé par 
un jaune fonçant sur le piquet avec son véhicule, 
la nuit, sans lumières· ( 8 ). 

"Ce n'est pas une simple grève" dit un des lea
ders de 1 1 Union locale des Teamsters, "mais une sa
crée guerre de classe". "La situation est la pire 
que nous ayons rencontrée depuis 30 ans" avec l'u
sage massif des ,jaunes, des look-out, des injonc<O 
tions pour nous empêcher de faire de·s piquets de 
grève et le blocage des salaires. "On se croirait 
revenu au temps des Pinkerton" ( 9 ) dit un grévis
te. 

La détermination et le degré d'indépendance de la 
base sont très forts·. "Une victoire serait un préc&
dent fâcheux pour la direction nationale des Teams
ters", pour la direction de Safeway et des autres 
compagnies qui veulent négocier des contrats de CO!II

plaisance avec le syndicat. 
La grève dure encore début septembre, depuis 5 s~ 

maines ( 8 à Richmond ). u~ nouveau contrat, diffi
cilement négocié jus~e après la mort d'un gréviste, 
fut rejeté par la base des 8 Unions locales impli
quées, malgré la pression du syndicat appelant à l' 
approuver. Le~r grévistes critiquèrent vio]eJIIIIIent ce 
contrat, en le traitant de "vendu" eT manifea1;èrent 
par centaines de, mil]iers a.veo leurs familles. •ce 

(8) 11 Guardian11 , 6 sept. 78. 

(~) Pinkerton 1 célèbre police privée spécialisée 
dans 1 1art de briser les grèves, mise en place à la 
fin du I9e siècle. 



contrat - disent-ils - n'est qu'une diversion nour 
faire passer 1~ mort de l'un d'entre-nous". · 

Un rallye organis4 le 9 sept. pnr les Teamsters 
se transforma en émeute de I50 à 250· personnes avec 
plusieurs blessés et des actes de sabotage sur les 
camions de la compagnie, des vitrines de Supermar
chés brisées ••• ( IO ). 

Le 27 sept. la grève continuait encore. 

Dans 1 'Automobile 
La grève sauvage qui <3clata à Vollcswagen en Pen

sylva.nie est intéressante à bien dea égards ( r:r: ) • 
Volkswagen, Ière firme d'automobiles étrangère à 

venir s'installer aux USA, fut attirée là pa.r J.f\ 
promesse de réductions d 1 imp8ts et par une main d' 
oeuvre qualifiée. Elle ouvrit ses nortes en avril 
18 avec 2000 employés. Six mois nlus ta.rd, le 8 oct,. 
les travailleurs de la base votaient déjà à l'un~?.ni
mité une grève plut8t aue d'accepter le contrat de 
3 ans négocié avec 1 1 UA W. 

Le contrat prévoyait des salaires et des ava.nta.r;es 
sociaux inférieurs au reste d·e 1 'automobile. 

Bien que la grève sauvage ne dura 0 u 1une semaine, 
son importance fut énorme. Elle jetait le doute dans 
l'esprit des firmes étrangères désireuses de cons
truire aux USA, sur la capacité de 1 1 tJ\.lf à garantir 
la paix sociale. L'UA.W avait approuvé le contrat et 
ne s'attendait pas du tout à cette résistance de la 
base. Il fut peut être plus étonné que la comp~gnie. 

La grève montrait aussi que les ouvriers n'étaient 
pas prêts à accepter des conditions de travnil infé
rieures pour allécher les constructeurs étran,~rs et 
ainsi payer les frais de la crise de restructuration 
de l'automobile. Les japonais ont été 'Particulière
ment attentifs à ces conflits et ont dit que cela 
risquait de· leur faire revoir leur projet de s'im
planter aux USA. 

Pendant les 20 derniP.reR années, les travai Ueu""s 
ont fait preuve à l'égard des Sj~dicnts d'une hosti
lité cro;.ssante, ave"C une auementtttion des '"!'8ves 
sauvages, une augmentation des activités à la base, 
notamment au·· moment du rejet du contrP.t. 

~ais en même temps que Ies travailleurs ne consi
dèrent pas l&e syndicats comme un organe d 1 exnres
sion qu'ils auraient créé, ils ont o.uand même ten
dance à. les soutenir dans la mesure où ils représen
tent encore souve·nt une protection élémentaire contre 
1 1 employeur·. 

Jusqu'à récemment, c'était surtout vrai dans les 
secteurs de l'économie les plus rétrogrades où les 
ouvriers travaillent dans les entrepris&e non syndi
oalisées, et où certains sont assez vfeux pour avoir 
connu l'époque où 1·e syndicat n'était pa.s reconnu .. 
Mais maintenant la réalité ne peut plus s'exprimer 
tout à fait en oes termes, les secteurs de l 1écono
m:Ee les plus en pointe préfèrent installer, comme 
on 1 1 a déjà dit, des nouvel~es usines sans syndicat, 
utilisant la vieille loi du "Right to W'ork" de cer
tains Etats. Une des premières réactions des travair 
leurs de ces secteurs, contre la surexploitation qui 
s'ensuit est bien souvent, parallèlement à une orga
nisation autonome de la lutte, de demander aussi la 
reconnaissance du syndicat, polarisant par ~ sens 
de certaines luttes qui, sans cela, pourraient s'ins
crire dans une autre dynamique. 

"Que cela nous ylaise ou non, tant qu'ils douteront 
de leurs capacités à diriger eux-mAmes leurs :propres 
affaires, ils continueront à s'en remettre au syndi
cat" ( "Now and A ft er", San Francisco ) • 

(I0,) 1•san Francisco Chronicle", IO sept. 78. 

(II} "American OWL" n°3, dêo.78. 13 

CONCLUSION PROVISOIRE 
Si la radicalité et la violence des luttes améri

caines révèle une combativité et un degré d'autono
mie mat connus en Europe, leur existence ne doit pas 
faire oublier un autre aspect de cette même réalité 
lui aussi sous-estimé et occulté dont les chiffres ' 
ne suffisent pas à traduire toute l'ampleur angois
sante du phénomène : la pauvreté et le chBmage. 

Ce n'est qu'en I959 que le Bureau de recensement 
commença à publier de~ statistiques sur la pauvreté : 
39,5 mill:ions soit 22% de la population. Pendant les 
IO ans qui suivirent, ce nombre diminua, mais il au~ 
mente à nouveau dans les années 70. Entre 74 et 75 
·1 1 t d I ' ' 1 s es accru e 0,7%, soit 2,5 millions de pauvres 
en plus ( en deçà du "seuil de la pauvreté" ) , au t(}
tal 25,9 millions de pauvres aux USA. En !977, IO T 
millions de familles ( recensées ) ont des reven~ 
en dessous du seuil officiel de la pauvreté { Etude 
du Bureau budgétaire du Congrès en 77, cf."Problèmes 
Economiques", IO nov. 76 ) ( I2 ) • 

Cette augmentation est sans précédent de m&me qu' 
une diminution du revenu réel des classes moyenne~. 

Un système d'aide sociale : le Welfare s'est mis 
en place au début des années 60. Mais déjà, en 69, 
des réductions du ~elfare sont à l'ordre du jour. 
Pour donner un ordre d'idée, le bureau estime que 
pour vivre à New York, il faut 6000 dollars par an 
pour une famille de 4 personnes; actuellement, en 6~ 
le lfelfare est de 3200 dollars et les réductions en
visagées sont de 600 dollars ! 

En I960, 745 000 familles bénéficiaient de cette 
aide. En I972, 3 millions de familles. soit 6 billi
ons de dollars au total. Inutile de dire que ces al
locations ne permettent pas de vivre. 

On ne doit pas oublier que les statistiques ne re~ 
dent pa.s compte qu'il y &Vl'Li t en 72, 6 millions de 
travailleurs à plein temps, gagnant moins de 2 dol
lars à l'heure : soit en travaillant 40h par semaine 
et 50 semaines par an ( la moyenne des vacances n' 
est que 2 semaines par an ), leur gain par an serait 
inférieur à 4000 dollars. Ces 6 millions de travail
leurs se situent donc en dessous du seuil de pauvre
té ( surtout si 1 1 on tient compte de la hausse des 
prix entre 70 et 72 ) et beaucoup d'entre eux très 
en dessous ( 11 1•!onthly Review", ,juin 75 ). 

{I2') Le seuil officiel de nauvre.té a été fixé en I970 
nar l'Administration à 4200 dollars par an pour une 
famille de 4 personnes. 



Le taux de ch&mage officiel n'a cessé d'augmenter 
depuis ro. ans, faisant pl~s que doubler 1 3,8% en 
I967 et 7,7~ en I976. Si l'on tient compte du chôma
ge partiel, les chiffres sont : 4,8% en 67 et 9,I% 
en 76. Mais ces chiffres officiels sont bien sdr en 
dessous de la réalité. 

Castella parle même de I5% de la population active 
au ch6mage, soit 25 millions en 75 et ce taux atteint 
10% pour les jeunes noirs des ghettos ( cf. son li
vre :"La orise de la societé américaine" ) • 

En IO ans, la situation semble s'être aggravée Pour 
toute cette partie de la yopulation exclue du monde 
de la production et qui n'a pas l'espoir ( ni l'en
vie ) d 1 y rentrer. 

Plus de I2 ans se sont écoulés depuis les émeutes 
qui embrasèrent les ghettos noirs des grandes villes 
dont la plus importante eut son siège à Détroit. Les 
années qui suivirent furent l 1époqll;C' d. 1 une activité 
militante importante, alliant cette révolte sponta
née à l'activité d'innombrables groupes d'extrême
gauche, donnant naissance à des formes parfois ori
ginales et à de très nombreux regroupements plus ou 
moins informels, aussi bien sur le lieu de travail 
que dans la rue ou les lieux d'habitation. ~ ans a
près, il ne reste quasiment rien de tous ces mouve
ments. 

1es raisons en sont multiples.: 
- La crise du capitalisme de 74-75 et la tendance de 
1 1Etat, dans les années 70, à donner aux problèmes 
sociaux des réponses militaires. Parallèlement à 1 1 

accroissement du ch&mage, une stratégie délib~rée de 
la pol!ioe mettait en place la terreur comme moyen d 1 

intimidation ( création en I97I d'un cor~s spécial 
de policiers s le STRESS, pour assurer la sécurité 
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dans les quartiers noirs ) à Détroit ( I3 }. 
- Cette stratégie utilisée à un moment de révolte 
contre une détérioration des conditions de vie, ne 
semble mArne plus nécessaire à l'heure actuelle. Elle 
s'est transformée en une attitude de laisser-faire 
de la part de l'Etat, plus habile pour neutraliser 
une violence dirigée entre gens du ghetto eux-mimes 
et qui, de ce fait, ne menace pas le système. La ré
volte des années ~ssées semble s 1être évanouie dans 
le délabrement ambiant qui accompagne l'existence de 
tout Lumpen important. 
-·L'analphabétisme est à 1 1 ordnldu jour dans les ghe"lr
tos. D~sapprentissage du langage qui donnera davanta
ge de prise aux médias, d'autant pl!us que !!as indivi
dus n'auront pas les moyens de communication néoessa:!:,
res pour se défendre ? Ou mo~n de résistance, le 
seul· qui leur reste r se réfugier dans l'inexistence 
sociale ? Réalité de pl'us en plus fu;yante, mai·s en 
même temps fUite vers ]e néant, vers l'autodestruc
tion? 

o·es queloues généralités, bien incomplètes, sur· ces 
problèmes ne permettent nue de les effl:eurer et de 
soulever certaines- questions qui prendront de plus en 
plus d'importance dans les années à venir. 

On pourrait très bien imaginer une économie qui 
laisserait pour compte la moitié de la population,-et 
qui ne fonctionnerait que par et pour l'autre moitié. 

Mais l'équi'libre sur lequel repose le ayotème, à 
savoir 1 1 entretien d 1'u.no fraction importa.nte de la 
population dans un statut d'assistée sur des profits 
réalisés ail'leurs, est très instable, et les multi
ples tentatives de réduire cette assistance le prou
vent. A.s. 

( I3 ) "T,e mouvement social", janv-mars 7'8. 
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1 AVERTISSEMENT 1 

Les lecteurs de Jeune Taupe connaissent la ouestio:r1 d.e "l'e.f~ire Faurisson11 , ainsi 
que 1es thèses de P.Rassinier, pe.r les artic1es que nous avons fe.its dans les numéros 
27 et 29 ( 11Intellectuels et Ré vol ut ion", 2-3 ) • Jlrous ne reviendrons pas sur 11 exposé 
et la critique de ces thèses auxquelles le texte-appel, diffusé sons forme de tract et 
que nous publions ci-dessous, fait référence. l'Tous rappelerons lEt. publication ( cf. n° 
24 ) du· témoignage de H.Chazé :"Le crfme des bagnes nazis : le peuple allemand est-il 
co-responsable ?" qui, sans se placer sous le même angle ( il n'aborde pas la question 
de l'existence ou non des chambres à gaz ), met l'accent sur le caractère capitaliste 
de la 2e guerre mondiale et de ses conséquences ( produits de la crise du mode de pro
duction capitaliste ), donc se situe dans une m3me perspective de dP.mystification révo
lutionnaire. En effet, faire du peuple allemand le "bouc émissaire" et l'accuser d'3-tre 
respansable de la 2e guerre mondiale, mais aussi attribuer toutes les atrocités à ce 
qui serait la volonté démoniaque des horribles bourreaux nazis, c'est occulter les cau
ses réeiles de la guerre et ra responsabilité du camp vainqueur : Démocraties occiden
tale, Capitalisme d'Etat russe. 

Le texte qui suit se veut avant tout la défense d'un individu, comme d'ailleurs l'in
dique son titre :"Qui est Ie Juif ? 11 • Ce qui guide notre solidarité avec le contenu de 
cet appel n'est pas la défense d'un individu en soi, ni même l'apologie de la vérité 
pure ( la vérité repose sur des faits réels qu1 on peut cacher ou révéler, interpréte-r, 
etc ••• selon certains buts qui n'ont rien à voir avec la perspective révolutionnaire )~ 
Notre so]idari té s 1 exprime v:iis-à-vis des préoccupa ti: ons révoiu.tio·nnaires qui en émanent 
à un moment où l'offensive idéologique du capital se nourrit à nouveau de la vieille 
rengaine de, l 1antifascisme et de la recherche de modernes "fauteurs de guerre" ( les 
fameux 11peuples11 ou 11 cotrummautés responsabl!es11 ! ) • 

QUI EST LE JUIF? 
Il y 1 qulllquH d6cMni11,I'Europe "-11 on proie è une vague d'antl-ome. 

Avant- Ill nula dèportentuno portia dela population Jllive, leo Julls 6181enl 
dèJa menac4t dalll leura bleno et IIWS emploie. Alnll IH profHHUn juil$ 
6111ent emptch ... d'enulgnor. SI oufawd'lwl tout la monde d't~Jore cea penécai
Uono, Il faut ••marquer qu'i 1'6poquo Il n'y eva1t poo lint ct. monde - ç• pour 
o'Joppooer. 

l.r.lllfllpo -eni avoir bien changé. Toulo rêourgence d'anUaémiUome 1ft 
Europe H heurte bien vile 6 la goouche, au mUieu unlvonlllllre. à I'EIIL Alnal Il 
oulllt - l'on _,.Mo qu'un pro,_ur ct. Lyon-li, Robert Faurluon, partagerait 
des I<Ùèo oembllblea A ceUoa do l'ancien commlualro de Vlcby aw: Quoallono 
JuiYM, Derqulor ct. Pell-lx, pour quo l'heure ct. oon couro oolt publldo ciaNo 
Il proaoe, quo des bonnft vo- l'empkilent de pouroulwe oon enoolgnemenl 
ct. lllt.,.lu,. l:onçolae el - la dlracllon de son UER, pour prot6ger le calme 
unlvonllll,., ouopendo cet enulgnement. Sono doute flnl,.-1-on par lo -
celle ann6to ou l'ann6o prochaine ...,,. de I'Unl-16. Fourlooon n'ost pa .. uJe. 
mont llllaqut dano u vie prolaolon!>lllle, mafo.auul dano u -.Jo privée, àtnoven 
... tamllftl, an tant que • aale nazi •· Certaine trouveront ces m61hodn déplorablu, 
malo antin _.s mime conoldèreront qua l'on ne peut dèlendra en toula lmpu· 
nlt6 n,mporte quelle opinion : on ult trop oO cola peut mener. La taocliiiiMI, Jo 
- aon'l dèf6 pa- - lola. Maintenant llo na poOHront plus. La Qgnes 
ll"ttlnot """' ....... 

Et al laa DgnH llaglno~ comme Il ost ciAno laur nature do rMft, 6tolenl dêJè 
tau-? El Il c'61811 Faurtooon qui 61a11 devenu la JuH? 

Darqulor ct. Potlopob<, qui llnll tranqulllomont '" Joun en Eapagna, a orga
niH la dèportalon des Julia. Robert Faurtooon Hf8ll un émule de Darquler de 
Pollopob<. Mala antin Faurlooon a-t-11 p.-nls6 la dèporlaUon de qui qua co 
10011 7 Non, la crime de Faurtooon Hl do ooulonlr que l'on na peut parler au 
- otrfd ct. D'nadda al qu'i propos dll • clutmbrM è gu • an peut perler 
de Ngonde. Cilla .. rapproche eiiiiCIJnmonl <loo c16clan1Uono do Darqular i un 
Jouma- cie rea,-. - qua fout-Il reprocher • Darqultr : d'avoir partlclp6 
i la dèporlallon dM Juifs, ou ct. 18nlr maintenant da tala propoa 7 o.,...Ier de 
Pallopolx et Fo-n peuvent .. retrouver our un certain nombre de polnto 
- - cola - 6 181re da Fourlooon le complice da Darqulor. 

A la - da tout cola, Il J a la poalulal - l'nlotance des • clutmbrM * 
gaz • Ml un 11111 aboolullllfll lntlutUIL ~ quo toute remlH en cauoë de 
ce lait aboolumenl lrr6fulable ne peut avoir dlraclement ou Indirectement qu'une 
orfgt1>11 nazie ou aiiiiUmlle. AlliAI Feurlooon ambolle,.II.JI lo pao 6.D.,...Iar, et 
a'l n'eol pa un anlfMmlla pl.,. ou molno blan dègutoé, c•aot elena la maure 
olt Il •• Ull hurluberlu, et do Ioula leçon un hurluberlu dangoroux. On 6œrte 
eu dèpart rldèe qua 1a ....,.... on - de •·- """ • cturmbrM 6 gaz • 
peut l'lOir COIIIIIItl origine, non la lait da comoullor des alnK:II6s et de .. dloculptr 
- c'Mt Jo cao pour Dorquler, rnolo le d611r ct. la rirllé. 

Or 1 ountt d'avol: la goltt de la w6rlt6 et da s'61ft penc1141 Ill' celle quecllon 
pour oawlr - r-- - •chamb,.. oll gaz • "' ""tait -·coup molno 
6vldont - ce "''on •- en diL L'61uda dao condiUono tochnlqull d'une t.UO 
~ laa - dana laa - des S.S. renclent lao •JINUVOO• 
-. ~ c:- qui M - ...... 811 ...,.__de Il -""" et sont 
- pu , • .......,.... dl la ,_ le uverrt, et c'est pourquoi Ils chardlent 
è.......,..rla!NI*. 

La cloute .... r- des • ~ l gaz • n'Mt pao d'origine d'eatrtme 
dralle. Il lut d'abont te lall dl Peul ~ dont Il n'Hl paa lnuUio do .._tor 
que, - cie la ,..,...... 11etn. B a tt6 antt6 allorllri par la G-po, pull 
cl6port6 6 llucbanWIIId. La .,._. ct. l'llfolle Darqcolar ct. Pelltpob< 6 l'olal,. 15 

Faurtuon lnlllrull our le lonctlonnernanl dao III8M moelle, lllalo non our le pro
ceuus da remi" en question d• l'exlatence de " daambru Il gaz •· Oarqular 
uUll• Raulnlar pour • dloculpar al la pre ... uUUoe Darqultr pour rnt.ux dllc,._ 
dllor des w6rllée et '"' Pli altronter loo poaiU- do Raoalnlar. 

La 16gendo dM • chambm l gaz • a 616 olllciiDo6e por la tribune! ct. 
Nuremberg, oi't laa nozll élllonl iugdo por leurs ntnquoura. Sa praml6ra fonction 
Ml de pertneltre au camp lla1Jno.d6mocntlque do so dloll- aboolumenl ct. 
celui des nul• al do Jeun aUiéL L'llnlllaoclamo et l'onllnullme leur ont pannll 
do Juoutlar leurs propreo etao do guerre et ont continué à Juotlllor auaol beaucoup 
d'lgnomlniH dopula. Chez ceu• qui ou,.lenl révlal l pr6oerYOr le monde da la 
barbarie. 

Lao tempa angoluéa que noua vivons, el qui so ropprocbont por <>Brlllno 
cOtée da la alluaUon d'a'lllll-guerra, l défaut ct. pouvoir allronlor r6ellemenl laa 
causea de leurs problèmo, ont baooln cie 10 trouver d11 bauc:a êmlaaalres at 
de oe ......,,., our leur 16gWmlt6. Dans 11n premier tampa et anc. le JW'Iexte <le 
" prtmunlr cantre un recommencement. on r6utlllaa •• vieux ennemis. on 
l'll'llve .. propag•nda de ouerre cantre .. barbara VllnCU Iller. llall Il capital .. 
lur et l mooura qu'D va l'enfoncer ciaNo la crtoe al unUra le danger ,.wolullo,. 
nalra u clutrchw à donner lUX populations des ennomll plus concrota at con
centrer laa raoponubUII6o our loi groupa IOdai lnlama ou lai eniWIII uttrtour. 

Nolle poolUon ost d'emplchar aulanl qua ~la l'exp6rtmonlatlon des 6toto 
do lenllon et la mloo en place do m6ca- ct. haine. ~ n'awono qu'un 
emaml : laa repporta de production capllallllao qui dominant - la plan618 
at nan tel DU lai grDUpa IOCial. La boufllllllla et les burUUcraiM Hl
ne doiYenl poo lire alle.,.és en lanl qu'hommet, mala oeulemant dana la ,.....,.. 
où Ill o'ldanllllentl leur tonctlon et lieur prolll al c161ondent la ic>cl616 ct. cluHI. 

On o'HI lnterrogt pour savoir qui manipulait Faurtooon, 811 ooupçoi>MRI 
l'extrtma droite. Noua qui -•• r6YoluUomolreo anl811- en tous cao to 
ooulenlr. Et certainement pu en .. rtu d'Un droit g-ral 6 la 1-d'a_,-., 
ou d'.-snement. P• uutemont non pluo par .-xe da soUclartt• humaine, 
malo perce qua Faurtooon ost -qué pour avoir chorch6 et lait prog....., la 
w6rtt6. 

c Malo oou18nlr Fau.-n et - racllarc,_ n'Mt-ca pa -- à ranll
atmiUome de ... rallumer ? Le premier lmp6nrUI reole celui de uvolr quelle ost 
le rirlt•. Et cette 'ltrlt6, hludnlf.U rtoquor pour empkller une remonl6s d'onll
atmiUome d'en lai._ la monopole am anlloémltu 7 J ... II&IOpldo el ela_,_. 
la 'ltrlt6 DU H -- no saurait tint ... -. 

No Hralka qua por Je. remoua provCHIUM por llo -· Il quHtlon de 
l'eldot- des • chambtu 6 gaz • ne poutnl plus lire longllmpa ralouJ6a, .t le 
cloute our Il 'ltrlt6 ollk:leUe lora ln6vttobloment oon chamln. Par .._t 1 celle 
ll!wttlon do fait, ..,... - qu'li fout d'ebonl prtclpller laa cMHo. Que 
l'ftolullon ne .. lauo pu en douceur de mJ..-tan ...-Uon ct. oi6JaJio.. 
commecalladèji commen .. dopulo-lqueoannéea, .,.nag.,..leamenao
- uno, la bome conac:lenco - ....,..., et pannottanl aux trolallmM d'al
quolqu\t nouvelle phlloaophlo. Ce qui oat an ca,.., ce n'"t paa lant lai -
porllculler - lo lonctlonnement ela ce qui produit, tall 6voluer at rempl- los 
contre-'ltrllée -nd olloa ont lait 1 .... .._ Enoulta H 1out ....,......r- cali 
pulaaa alllnanter I'MIIoéml- La maUiews laçon Hl cie ne poo lalootr la 
'ltrlt6 1 re- droite, ct. montrer qua - Julia auoo1 dè- ce qui '
parait lire la 'ltrll6, mlmo al - contrevlonl l la IIIJIItologle do ............... 
H faut oapllquer laa nMcanlomes ooc:Ja"" ,.... "'' ont proclllll ranlloémlllomo, 
le dèportatlon al 111 dècllllaaon en camp de conc.nntton ,tee ln- Juifs ou 
non-JuilL Montnor .,.e la llllle conltl laa r- do toute llolure a'6puiM -
et ,_ ouperlldaDo ol ella n'at paa dlraçloment lulle conltl ta capltel. 

.... 



'Otdies But Goodies' 
Il y a cinquante ana paraissait l'éditorial reproduit ci-dessoua dans le w•9-10 (mai 19,0) de 1111YRIER 
COMMUNISTE (Organe mensuel des groupes ouvriers oo111111mistea, 13 nUIIléros de. 1929 à l~Hl). Les groupes. n
Triere communistes étaient issue du Réveil lommuniste (Organe du groupe d 1avant-garde ooamuaiste, 1927-
1929), après leur rupture avec le bordiguisme sur des positions proches du K.A.P.D •• En plus de leurs pro
pres textes, ces camarades publièrent dell contributions des K,A,P,D,, A.A.U .. D,, G.I.e., Groupe Ouvrier 
Russe (Miasnikov), ainsi que la "Réponse à LénineR de Gorter (reprise ultérieurement par les Cahiers Spar
tacus), Dés son premier numéro, L'OUVRIER COMMUNISTE, comprenant "que le prolétariat a vu augmenter le 
nombre de ses ennemis, Il.n'a plus affaire seulement avec la démocratie et la social-démocratie bourgeoise, 
il a affaire aussi avec cette contref59on du communisme qu'est le bolohévisme," allait developper ses posi
tions contre le parlementarisme, le syndicalisme, les luttes nationales, la dictature du parti, en un mot, 
contre la contre-révolution. On ne s'étonnera pas alors que les textes de l'OUVRIER COMMUNISTE aient été 
jusqu'ici prudemment passé sous silence. Comment justifier toutes les "filiations" avec le bolehévisme et 
ses différents produits de décomposition. si l'en admet que des révolutionnaires défendaient, dés les an
nées 20, des positions que l'on présente généralement comme produits d'une évolution qui se serait produite 
beaucoup plus tard 1 Coument expliquer qu'il y a plus de cinquante ans avait eu lieu une rupture avec la 
contre-révolution que tous les détenteurs de vérité et de continuité historique rt'-ont m~me pas éU capables 
d'assumer aujourd'hui 1 Comment comprendre que ceui que l'on présente comme le neo plus ultra révolutiennai
re de l'époque insultaient alors ceux qui avaient accomplie cette rupture 1 La réponse n'est pas difficile 
à trouver 1 

1 •' mai 1930. 
ll y a un an cr.Yiron. cinq ouvncrs étrange1s Ïoildair.nt 

!:: pj~mie: r.oy au en France du mouvement OllVrie:-co:n
m:.::~: .• ~t!. En co:rrmenc.:.:lt !a critiqu~ r~dica1e du iéninis.me 
t"·,/T:1ffio! mi;ho:i.! d:! don:inalion d'une caste politi.cic:nnt: 5!1T 

J,•s lt.r:dar:ccs !>pon!anéc.s. du prolCt:.1.rrat técolutionnc!Ùe ,tOc· 
ciJ.?n!. ds n'~\'.J.i~!l! au~une iBus\on di! succès o:gJ.n;s3.toire
It~ ~a\·~ic:~t c;t1t l"expé~:cnce conte:~1pcr3ine du prolétaria.t 
hïkr.•;ai.~ (.~~t ct\core très res~r:""in:e, tO'Jt-à-fait t!~rar.g~re au 
ter;.:ti!l cie !a 'guerre civJ~ f'OI..!f ~~ f-'OUV.JÏr, e~ que ri!1Üuence 
de:- il:u~i~n! parle_ment~I:~.s •. dé_mocre.~iq~-t5, Téfo.rm:stes .. e~t 
r·1: .:o:'lscqt;~r·t tres son<.:e SI LH~Il ç:.:~ ae.s annees en!;e:4!s 
de çj-;~! t~~ àe !utte s~é-:.ouleront sar.s do~tc cn(:ore avant 
{jt:~ rc:ian autonotr.e des ma~~t:!: ne!:'!' fas~e jCllr, t'~ ne s.oit à 
;,.i:mè ci' ut!ber dans le pays c!assique de r e:-nbonrç;eo!se
ï.!~nt ouv:i~r. Ics !èçon,') c;;scntidles Je plu~ de. C:ouze années 
dt ré·;oiation intc.mation.1!e. 

En m~~;m:: t~mps iis co.~.)~dé:aîcnt comme 1::..:: de...,.oir essen· 
li~! de. t:e rien effacer ou dissimu!er de leur protirarnmc, de 
r:.::- p.:::: ch~rchcr uu r:tpprochcmcn: avec les nl.J.~ses: encore 
ir,crtes ou t:ompét·s sur le lerrain :némc d~~ i'incriie o:J Je fil
fusion . . ~.\,xomplir cc co:':tprornis eut été en eifet :s.::.erlf1cr une 
p.:tr! Je J"iH~r:tag'! saw1,]<ü,t que fc:i héroi de:. H\H:r~·è,:~ions 
ru .. ~·?:o, i:~U~rn1.n.J~s. italicnn~.s, h~Jntiroise3~ autr:chlenn..:~. 
11:1!clrh.l);;e~. _L>uitiiHCs, l~ttoncs . .:tl~~=-i~:'li!~c~. _t:hïr:(j!~c!-. in
(}0:;;:;;, m;:dat~c.~. etc., ~:c ... c-~t O.JO:.u-: {!~pms c!cuze ans 
<lll v:cux l~gs prolétariet~ d~ Babe"f. drs journées Je Juin et 
de L Commune, ' 

El! IWÎII der!'lÏCr, r~ullt {in: prix de (~uciks Jifficuh~.s!) le 
prc>micr exemplaire en France d'un jOIJ;nal <:cmmunis!c 
avi!nt entièrt!m~~t romou a,·cc la tr.Jdition !ocial-d~mocr.a.tc 
<:t ~yndi::ale devenue ·l'in~trur.:e-r~t dt: la con~rc-r..::!\·dution. 
Un<.! di1ainc à'! kio!que5 ct de EJrilÏI'lt·,j à Pari.~ et à Lyon 
~ccep-tï•ieJ!t t!n ,dépôt d~ r.o~vc_l org~uw. D~..·s. c,entainc.i ct 
ci~J c~;~ï;~uce.i d cxcmp~3.u<:5 cta1cnt v~ndus en él un, d .. 1.ns 

L: p::S-i;~: ouvri~r des. deax v:llc5. p:n lc5 tnr?mbrcs de no~ 
Ctux p.:lil;; noyaux de propar;anJe. et cela ju~.:~u·~ é1Hl::;c .. 
ment du tirage. 

L<'s mêmes effort~ furent rcpêté~ pour les non~érn:r sui· 
Vùiil.~- Des miilic:.s d<: franc.s recncilli:; par so:.:~~-ripti~)n ali
m:Tt~:en~ h-3 fonJ'; cl~ JHOP~~~·:,nd\.' e~ de !o!idarit~. Le jour
lhll c;-,tr~pr;t h p:.bi:c~t:cn ca kuil:eton <.Ïe b Lettre à LJni· 
ii.e di-l~rrHai~ GorlCI, il ~·e:upk cruu :n:l.térid dL~ plus en 
F}u; .. Land<>nt, fm1mi par les travaux collectifs dtl ~~o~rc. 
p.1.r l'initiative des corrc~pcndants étran:;N•, par celle des 
$Vtnt>.J.!!Ji5ant~. 
• 1\·"l a.ir.t pro!~~ aire a y· .a ne~, ins.tinctivement a !tir~ vers nou~ 
s~ns être en é:.!t de vérifier encNe <:Ïam. la lu:te r~cl!c l'exac
titude de notre Es: ne, s'eH aroucln de notre < in!ransi~::cance 
sectaire ~. cie notre <~: pc~ant.t:ur phi~c.::oph!que 1o, de notre 
*. puJibondcri~ doctrinale ~. et nous propo;a des conseils 
pc~ï '11. ~ag;te: les ouvriers s~ns en ;Jvoir l'a~r :t.1Vous r:.storr:. 
uu}ourd lruz <Jnco;~ p~rwades que ceux qu on a gagne sans 
en al.'Qir l'a<· sont perdu• d'accmce, el l'organjsation auec 
c.ux. 

P!us d'un aussi s'avoua rebuté par la lecture de notre 
journal. trop ~avant, trop ccpieux, trop abstrait, article~ 
tïop l.:.n~s. ~ans actualité, c!Jstinément polémiques, critiquant 

cie; ré•·olution:1aires de mérite inattaqu:>Dle, etc ... A c.da, 
!:c-:>s !•,pondir,;~s en continuant irJperluriablcm~nt la publi
cation des arti.J~s t:-.~.é(!riquc~~ Je.: aperçus hi:-to;iquc.> et des 
~:-::.:r.ents H.:.: ie travail intern?-~ional du r;~ouvem~nt -
qui !!O:J:; par~;~sJicnt .::Dntenir le ma~:.imum à'~ns~jrrnement 
sur le mir:imuTt àc place. l'out en faisctnt notre prof1t d~ cr.:r
taiï:e.s .:.;itique.: en \'Ue: de ra venir. nous ne Hm.e:s .par a!Heurs 
qu 'a·.:centuer r..J~re irre~pcct pour les g;ands hommes dont 
h~! icô:~~.; ou 1~3 mo;-nics servent à sancüiier une marchandit-e 
'er:t!re-·r~volutinauaire. 

CcL:.~ plus qye tout autre fac.te~a attira sur nous la foudre 
d'un boyco:t universeL Même la bourgeoisie .admet l'expres· 
;ion ci·: tendar.:es révo!ution,aires pourvu qu'elles obéissent 
à ch c!1e!s et vénèrent des tr;buns. C3r la bourgeoisie sait 
bior. <!"" les c~:efs et les trihuns ont besoin d'elle, comme de 
son ciit~ e![e :. besoin d'eux. On peel ju:;er par !â de l'ho,ti
bté r~~wntr~e par nous de la pe.rl de lous les partis ou frac
ti()n: Q<Zi se proposent la domestication Je la classe ouvrière 
par la Lure~uc:alie (que cc!le bureaucratie soit sa<:ial-d~mo
cratc. travailli2te. léniniste. tro~sk:He ou anarcho-svr.dica· 
btc). t~otre Jbstin"tion dans la voie <infantile; de la 
!taine cL~s che~s reste - chose digne de réAe7..ion -- ln cause 
clétemü,:ante de notre si:uc.tion de «hors-la-loi :> at!s:.i bien 
par r:.1?port au lnot.vemcnt cuvrier que devant la bourgeoi
!=le! c~~!c !>Ï.!llJ.fÎOil, JïOUS Ql:OIIS la r.aï'oeté- J'y tcnfr. 

Le;; ci~rfic:ult~s muittplîée:. autour de nol.Ie ~ituution de 
prvp:lg!lndisk..; rans -"! espoir,_, ont du moi:1s un eôté ex~el. 
lent : celJe d'~vitcr à notn; organisat:on embryonna;re le 
risqu.:! ,:e deveilÎr lin heu d{: pa$sëtgc, grossi de cornmun~~tes 
de :,a;ard, "" li~u d.: res'er le noyau irréprochab!e qu'die 
c.!oit être pour ne pas lraltir sa ra:!!on d'existence la plu:. élé· 
:ne;;t.aire. Le., 5ympathif's qui ne nous ont jam;~is manqué 
:·0:1i rf.J.ut;1nt plus précitU$es. le.s ;t~ultats cie nvtrc propa
r,.:tnt.!.~ pht.~ 6-:hes d'espérance. Lentement. mais ~Ûr('meni~ 
hom~" :, loom:ne, la pct:te po:gn.:c du début fait boule de 
n·:ig~. t/J;ti-, i . ..:i nouveat.:;( a(..~1érents n'ont été admis qu!nprës 
<J<ot bor id(•nt:cé politique ail été vérif1ée par un long lra

Vlil en commun. el. une fo!s leur$ tc:!dur.c.:~ inJividi!elles 
parfaitement -amalJam~cs à la pensée col1ectit·e du groupe. 
Nous n'avons d"atlieurs négligé ni le-~ tê1.:r;lor.s de discus
~ions ou"tcrtcs, où le thème q.st exposé en dix minutes el où 
la parole est d~nr.ée à toz:r de rô!<: à chaque asùlant, ni le. 
intervention~ aux réunions boichévi~tes. ana:chiste5:. opposi· 
tio~.oeUes, ni surtout le propagan,Je ir·dic·idacl!e pur la parole 
d Cexemple sur le lieu de trar.:ai!- Tc":~; l;-:; occasions de 
<:orltact nvec les masse~. en parlic~lier les. manif~~tation:5 et 
les g:è,·es ont été soiçneuscment recherchée.<, Quelle que soit 
notre hostilité vis-à-vis des accapareurs dè! mouvement ou
vrier en général et des gens du P. C. F. en particulier nous 
avons toujours opposé aux mols d'ordr~ de boycott et d'inac
tion (par les<Juels les opl)ositiom:eh dè ;o"t poil flattent vo
lontiers l'e~prit de liqnidatton et de dé,;Oïotl.age de leurs 
partisan•}, le mol d'or dr~ de la parlicjpation à lous Ce. 
mouvements où ~· exprÎm<! la sponlaHéité pïo!élarienne~ 

Aujourd'hui. plus que jamais, le contact aYec les ouvriers 
les plus exploités, avec les sans-travail, ou les éléments me
nacés par le chômage doit être recherché activement. La 

16 ·phase finale impérialiste en déclassant nns cesse de nou-



ve.aux éiéments prolétariens et en les ÏilnÇünt dar.s le gouffre 
de misère, de destruction ou d' aviEssl.!ment des c: o!>as-fonds », 
montre dans la crise permoinente du capitdi~me et la révo
lution permancate du prolétariat deux a~pects de la même 
réalité. La cris~ permanente du c:.tpitali5mc qui d'abord a 
faiblement atteint les pays vainqueurs cu épnrgr:és par !a 
guerre tend à é~a!i~er son rythme mondial. Son développe
ment en France ne p<'lll être que plus catz.~:rophiquc lorsque 
$e liquidera r.:momal:e de notre prosp(:ité nat:onale. De
main i'éi·~menl de l'expérience actue!lc. J..! la ~pontanéilé 
révolutio:m<tirc naissante, se: a pcut·é•_rf jÙ:s abondant sur 
le paYé parisien, qu'il n'est au:ourd'h::i d.1nS- les rues de 
Berlin, de Harr.Lourg, de New-\' ork e.t de Chica~~o. La 
place de~ communistes-ouvriers 5~ïil ~"étte les porte-dra
peau:< des meurt-de-faim, les guide~ I'Xemplaires de cette 
troup~ d~ c!vx: fom-prol~t~Hi,•nnc <~ui L: P·lrtout, par son 
esprit de dé;espoir et de ~:tcrilice, ll'· :;rc:nicr moteur des 
révolutions ouvrières-

La queslio:l n'est pas de savoir ~: nous devons nous pré
parer di:s maintcn:~nt à cc rôle. li s'agit de ~avoir si notre 
mouvement sera déjà assez fôrt ct as>cz U:ür, le moment 
venu, po•1r le remplir sans défaillance. 

A ce point de vue, le resserrement des liens avec les pays 
qui sont a.:-.tuellement le théàlre principal de la crise, le res
serrement am:;i de no~re tril.vail id~ologique m·.:c les réalités 
du développ::mcnt économiq~1e fran.çais - sont les deux 

tâches qui réclament particulièrement le redoublement des 
efforts. 

A l'élément de trad!t!on, qu! a ét~ 1.-q:ement représenté 
dans nos colonnes, par la Lettre à Lénine èlc Corter, par les 
études sur re~~périence rus:::e, allemande, autrichienne. ita
lienne et hongro!se - il 1~ous faut joindre l'élément de la 
nom·eauté historique, du renfort de clas~e représenté par 
l'accentuation de la crise, par l'é\·olution du chômage. Le 
souci d'expœ;er les b-ases théoriques fondamentales de notre 
action et de notre propagande ne doit pas di~paraître, mais 
il doit revêtir une forme d'application aux circonstances pré
sentes, et par là rejoindre les possibilités de compréhension 
des masses ounières, dans la mesure où elles se trouveront 
engagées dans le mouvement révoh!tic:maire objectif. 

En même temps, doit s'af61mer inkrnationalement le res
serrement des élites prÔléta:iennes. la mise en commun des 
expériences divergentes qui on.t donné nai;sance à des idéo
logies et des structures variées. Il ne s'agit pas d'unité orga
nisatoire factice, car m~me l'autonomi~ des tendances et des 
groupes en pieine révolution n'a rien qui doive nous faire 
reculer. Il s'agit d'élaboration en com.-rilln d'une li;:ne révo
lutionnaire. de vérification des homme:; et des théo:ies a\·ant 
·i'action, et de confrontation avec la réalité en marche par le 
monde entier. 

** * 

SUITE DE tAVERTISSEMENT AU TEXTE "QUI EST LE JUIF?" dela pageîS 

M@me si l'on peut ne pas 3tre d'accord avec la démarche et certaines thèses de Faurie
son et Rassinier, il faut remarquer que les persécutions et le camouflage qui persistent 
sur cette affaire, cachent un mensonge trop évident dans lequel sont impliquées de très 
larges fractions du capital ( la gauche notamment ) • C'est pourquoi toutes oontri butions 
et/ou révélations à ce propos seront positives dans la lutte contre les mystifications 
capitalistes. 

A QUI PROFITE' LE CRIME ? ••• ELEMENTAIRE: IIDN CHER WATSON ! ••• 

Le traot était suivi d 1ertraits d'un article intitulé "De l'exploitation dans les camps 
à 1 t exp]oi tation des camps" paru dans le n°3 de 11La Guerre Sooialen ( BP 8ff·, 75623 Paris 
cedex ]3; ). 

L'ouvrage de P.Rassinier "Le Mensonge d 1T.nyssen a été réédité par La Vieille Taupe 
( BP V805', 75224 Paris oede:x: 05· ) • 
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LA REVOLTE DE SPARTACUS! 
COMMUNIQUE ( Janvier I980 } 

On do:i!t aux Editions SPARTACUS d'avoir publié, dans un esprit d'ouverture et de 
pluralisme, des textes fondamentaux du mouvement ouvrier, à un moment où l'intérlt de 
la plupart des éditeurs s'en détournait ( Rosa Luxembourg, Ciliga, V.Serge, Pannekoek, 
O.Ruhle, etc ••• ). 

Or cette entreprise originale se confond avec la vie, l·es forces et ... les finances 
de leur fondateur, René Lefeuvre. 

Ce dernier est actuellement hospitalisé. Ses amis proches souhaitent constituer ~ 
association afin de l'aider à préserver cet espace de liberté. 

Dans l'immédiat, tout soutien financier sera le bienvenu. 
On peut aussi commandert pour la somme de IIO fr. un des quatre lots d'une quinzai

ne de livres ( envoi franco ). Ces lots sont d'une valeur de 220 fr. environ. 

19, 

1 l LES ÉDITIONS SPART .A Cu$ : rn NERAlRES 
Série A : l -Jaurès ; l'Eglise et la légalité (4 F) -
Série B: 58- Camatte : Bordiga et la passion du Communisme (20 F)- 50- Serge : Le nouvel impérial.isri'IC: russe

La Commune de Varsovie ( 11 ,50 F)- 65 - Ollivier-Landau : Espagne, les fossoyeurs de la révolution sociale (14 Fl-
78. K. Krautsky : Les 3 sources du marxisme· La contestation (6,50 F)- 77- Sabatier : Brest • Litovsk, 1918, stop à 
la révolution (Il F)- 49- Rosa- Luxembourg :Réforme en. Révolution, Marxisme et dictature (14 FJ- 37- J.Jac
ques :Lunes sociales el grèves sous l'ancien régime (12 F)- 46- Mac DonaJd :Le marxisme en question (13,50 F)-
55- Dommanget-Luxembourg : !848-1905, étapes de la Révolution ( 15 f)- 59- J. Perdu : La révolte des Canuts, le~ 
insur. lyonnaises 1831-1934 (11,5 F)- 70- Dommanset: 1973, Les Enrages, Les Curés rouges, Roux et Doli,•ier 
(15 F)- ï2- A. Croix: Jaurès et ses détracteurs. Envie et calomnie. L'assassinat (30 F)- 84- Marx : Texres philoso
phiques de jeunesse (13,50 F>- 63- O. Ruhle-P. Ma.rtick : Fascisme brun, fascisme rouge (12 F). 

2) LA PE.''iSEELIBERTAlkE 

Série B :53 - Rocker : Les Soviets trahis par les bolchévicks (14 F)- 54·- Max Stirner : De l'éducation • En lisant 
l'unique - La vie cie Sùrner (12 F)- 6i - LevaJ : La pensee constructive de Bakounine (25 Fl - 69 - J. Barrué : 
L'anarchisme aujourd'hui. Et un inédit de Bakounine (1 J F) -16- Paul Lafargue : Le droil à la paresse. C.R. : Le 
refus du travail (7 F)- 85- Berneri : Guerre de classe en Espagne 193&-37 (11,50 F)- &7- Ida Men : La Commune 
dr Cronstadt. .Crépuscule sanglant des soviets (12 F)- 9.3 -. .Raynaud el Ambauves : L'éducation libertaire (16,50 F) 
- 97 - Mercier-Vega, Griffuelhes : Anarcho-syndicalisme révolutionnaire 0? F)- 99 - Prudhommeaux : L'effon 
libertaire, Je principe d'autonomie (15,50 F)- 52- Skirda : l:èS"Anal:chistesJ'llSses,etles:soviets·{IO .F) --75 -. Oaudc 
Ber~er·: .Pour J'Ji.bolition du saJariat, l'associationnisme (6 -f) -SJ- Corale .: Capitalisme, syndicalisme, même eom
batliberuire (I3 F). 

Série C.:.B- Dommanget ;_Sylvain Maré:cllal,:Suteur au mamfestetteUgata!~97$(40 __ E)._ 

"3} MARXISME EN DEBAT 

Série A : 1 8 - Tomori Balasz : Qui succëdera au capitalisme;: {4 :F) 
~érie B : 106- Rubak : Classes laborieuses et révolution. {2-1 F) -·82-"--Rosa Luxembourg :La Révolution russe (5 F) 

- 34- Pannekoek, Korsch : Uninc philosophe (marxiste 1) {14jf) ~ '62- G. Munis : Parti Etat, Stalinisme, Révolu· 
tion (13,50 F)- 63 - O. Ruhle, P. Martick : Fascisme bnm,lascisme rouge (12 F)- 80- Collectif Spartacus : Rosa 
Luxembourg et sa doctrine {22 F) - 83 - Prudhommeaux :. Spartacus, la Commune de Berlin ( 14,50 F)- 91 - Souva
rine Papaioannou : Lénine, Staline et le pouvoir (5,80 F).....: 92-:Anton:Ciliga :Lénine et la Révolution (5,50 F)- 95-
Bordiga; Russie et Révolution dans la théorie marxiste (17 F:l -dO.l-Korsch :-Au cœur de la conc. mal. de l'Histoire, 
117 thèses (7 .F)- J02- Camane :. Capital.et Ge~nwesen.: Le 6~ chapitre inédh du CapitaJ (32 F)- 109 • Goner: 
Lettre ouvene au camaradé Lénine (16 F)- 56- Jt Luxembourg-: :Marxisme 'COntte ·dictature : questions d'organisa-
tion (6 F)- 50. Serge : Le nouvel impérialisme russe. La Commune-de ·Varsovie (ll ,50 F). ·· 

4) .RÉVOLUTION ET CON'JllE.RÉVOLllTJON Al.l xx~siECLE 

Série A :50- PlC Les racines d'octobre 1917 (10 ·F). 
Sérir: B :40- Sou,•arine :Un pot-pourri de Krouchtchev (ses souvenirs) (5 fl- 45- Rubak : La classe ouvriere en 

expansion permanente (14 F)- 48- Ch. Reeve: La Chine de Mao tigre de papier. Capitalisme d'Erar (1~ Fl- 51-
Victor Serge : 16 fusillés : Zinoviev, Kamenev, Smirnov (16 F) - 60 - I.C.O. : Capitaiisr.Je et lum de classe en Polo· 
gne (1970-71 ){25 F)- 61 - Collectif Spartacus : L'autre combat pour la Revolution (22 F>- 68- Ch. Ree,·e : Ponu· 
gal, la conception putschiste de la Révolution (5 F)- 88 - Ro.ot and- Branch : Le nouveau mouvement OU\'rier tméri· 
cain (20 F}- 90- Collectif :L'autonomie, le mouvement autonome en Italie et en France (5 FJ- 1 JO- Chaze: Chro
niQue de la Révolution espagnole (18 F) - 73 - Anderson : Hongrie 1956. Révolution. Conseils ouvrier, répression 
(li F}- 57- Corale: Capitalisme, syndicalisme, mé:me combat libenaire(l3 Fl. 

Série C: 24- C. Brendel, H. Simon ; de l'anti·franQuisme à l'après franquisme (21 F). 

~) Lot spécial : Collection complète de la revue Spartacus, I5 numéros nov.75/ao1lt 
pour 40 fr. ( franco ). 

Adresser commandes et chèques à : CCP Lefeuvre 633-75 PARIS 
Chèques bancaires à l'ordre de J.Lefeuvre 
5, rue Se.inte-Croix-de-la-Bretonnerie 75004 Paris. 
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POUR DISCUTER AVEC LE P.I.C. 

~PARIS . Changement du lieu de la ~?ermanence: 
PLACE des FETES AVENIR 9, rue du Pré s! Gervais PARIS 19è 

Mêtro: Place des Fltes 
De 15 h à 16 h : Samedis 26.4 et 31.5 

PERMANENCES-DIFFUSION MARCHES De 10h à midi sur les march6s . 

• I'I.ACE DES FETES (1,.) DimMCbl 13.4 et 11. 5 m8 Pl. •• FI'-•· 

• Rw * Pot..u (tB•} SluntJdi 19.4 et 24,5 m11J.Jsffrin • 

• B.IwM~ BLANQUIIR•da5DIAMANTS (1~} DimBncbtJ 13.4 et 11.5 III'PI.t/'bU.. 

LES CAMARADES INTERESSES A PARTICIPER AUX COURS ET CERCLES DOIVENT 
' --

ECRIRE A NOTRE ADRESSE • 

• BORDEAUX Pour rDnHignements sur lBs •ctMtis I«:.W: it:rir• ~ lB B.P. 

de DISCUSSIONS INTERNATIONALES N°2 

Sommaire 

. 5 dernières thèses du P.I.C . 
• Texte des C.A.O. ( réponse à Collegamenti ) 

. Compte-rendu de la réunion internationale(Bordeaux 79) 

. Contribution de Kronstadt Kids 

• Lattre de Minus 5 

. Lettre de Solidarity 

. Contribution de Subversief 

BROCHURE SUR GREVE DES TRAVAILLEURS 

DU PORT DE ROTTERDAM par 

le Collectif SUBVERSIEF 
Disponible en hollandais et espagnol, 
traduite en francais dans J, T NCJ 31 

PUBLICATIONS DISPONIBLES 
.CIIIII hlet,l'aftupl eufOunl"loul,loa .. 1~ ....... ". 

Lo ~rio de G_,. tiJ Capitel _. onw-!HIIt .. 11'9Mt8rllt 4F 

•• .._-orient, un- de fa..tloft 8F 
-4-u- COntie le ch6moee oà" cont .. le c.opit.t? 1F 

oTrllll6de .. ot-LH_,_d .. mt•loiMUion IIF 
olloA Lu .......... et N doctrllle 22F 
• L-na de le R6wolullon rv••: 

1.LH rociiiH d"Octobfe lOF 

• o Mlae ""point- I"Aut- Oolvrllln :ZF 

o Le eriM.Myt/IM et ruii!Q 6F 

o Plete·lorfM clot gr- P.I.C. l!F 

• Chronique de la r41volution espagnoht 18 F 

• Bulletin de Discueaions.lntern•lionales No 1 4F 

œ.LSQiQ!!:Ql.l 
oPI..a..r- Para...,. """'-'on ~ato-Luc:Mr-

ol Paro o contra el Capl .. l? 

~· oO c-c. a a CliN Econolllioa llundlal 

~· • Plottlorm flk ali Konrmunl8lllld Ïngr....,. 

En Anglais: 

oPiotlorno for o c-u.raot lntorwnlloft 

oOn Workal'll Alllono<nJ 

• Publications épuisée$ . 

2F 

4F 

IF 

1F 
4F 

Abonnement simple : 40F' ( 50 F de pu
blications ) - Possibilité d'Abonne
ments-Diffusion : double 70F, triple 
95F, quadruple I05F - Paiements au 
nom de E.Rarbi CCP La Source 34709I5 

Colltcl/ondt JEYNE TAUPE 
Afin de permet,tre aux nouveaux lec
teurs de la revue de se faire une o
pinion et de s'informer sur les posi
tions pollitiques défendues dans JEUNE: 
TAUPE, r~ous leur proposons de se pro
curer les anciens numéros dont nous 
possédons encore quelques exemplaires 
- IO revues ( numéros 8 à 30 ) = 40F 
( 30F pour les abonnés ) ; - 20 revues 
= 60F ( 50F pour les abonnés ); - le 
numéro = 5F:. 
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