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Juin 1980

CE BULLETIN EST , pour un ensemble de camarades ayant des positions proches et des
contacts suivis , le moyen d 1 écha,nger des. informations sur les luttes , les discussions
et les critiques, les publications axées essentiellement sur le nouveau mouvemsnt~.~ 3·
c'est·à dire 'l'ensemble des lu~tes de toutes sortes menées par les intéressés euxm~mes pour leur émancipation. Il est donc important que chacun apporte
sa propre
contribution en ce sens , en échange de ce qu'il attend des autres , une contribution
dont il détermine lui m~me la nature , l'importance et la régularité •
ABONNEMENTS : versement de 15 ff. ( ou contre valeur ) pour une durée déterminée par
le coat de chaque bulletin ( spécifier anglais qu français ) • Pas d'envoi gratuit •
Pour obtenir les textes cité~ , écrire directement à 1 1 adresse indiquée • Seuls les
textes portant la mention "Echanges " sont expédiés par nous après paiement du prix
indiqué •
CORRESPONDANCE ET PAIEMENTS peuvent être adressés indifféremment à
France : Echanges et Mouvement, BP 241 , 75866 Paris Cedex lB
Grende Bretagne : BM Box 91 , London WC IV 6 X X
Hollande : Daad en Gedachte- Schow 48- Lelystad 11
"lemagne t Steinbrecherstr. I6- D 330 Braunschweig- RFA
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Comme il est indiqué ci-après , ce numéro est le dernier paraissant sous cette forme ,
une nouvelle formule d'Echanges devant s'y substituer en septembre •
RENCONTRE INTERNATIONALE

0

Pâques 19 8 0- P'aris •
A ~éfaut d'autres comptes rendus et de critiques , les brefs aperçus qui s~ivent n'expriment que le point de vue d'un seul camarade •
Plus_ieurs textes avaient été préparés pour la rencontre (voir la liste dans les n"20
et 21 $insi. que le résumé d'une partie d'entre eux • Le nombre , la longueur de ces
textes , les problèmes de traduction et de reproduction , leur arrivée tardiv~ , les
difficultés de liaisons ont fait que leur circulation a été imparfaite et que les
les résumés de certains n'ont pu être publiés •
On doit s'excuser au~si d~ fait que certains camarades n'aient pu être pr~venus du lieu
1 la rencontre et ri'ont pu y participer • Voir à ce sujet la polémique engagée par
le PIC (n" 32 - juin~ juillet de Jeune Taupe ) dont le texte de participation fut enJyé quelques jours avant la rencontre •
La quasi totalité des débats a porté sur le texte de "Théorie Communiste " ( Des luttes
actuelles è la révolution ). Une brève tentative d'aborder le texte "Du prolétaire'~n
dividu à l'indivi~u prolétair~ " ) n'a iien daMné . La dernière séance , à effecti~
rédÙit a conclu sur des propositions pratiques pour une nouvelle formule d'Echanges.
Pour moi , il est impossible de résumer ces débats , car on y a navigué entre des explications de vocabul~ire et des plaidoyers sur desimputations réciproques dans une
sorte de perpétuelle et insaisissable mise au point sans vraiment aborder une réelle
discussion. Un camarade a pu dire que ce n'était pas si mauvais que ça car on y avait
discuté méthodiquement de quelque chose. E'est peut @tre vrai 1 mais personnellement,
je suis resté particulièrement insatisfait •
·
Pourquoi les choses en sont restées là • Je rep+endrai l'appréciation d'un autre camarade : "On a discuté de la mauvaise façon, parce que , pour fixer les divergences
réelles entre Théorie Communiste et nous, il ne faut pas se figer sur les analyses
économiques des Grun~iieee, mais s'occuper beaucoup plus profondément qu'on .ne l'a
fait de leurs positions avant gardistes caractériséespar le fait qu'ils veulent ' soit
consciemment, soit inconsciemment-définir une conscience de classe par une action
extérieure" ... " des analyses économiques ne sont j~mais un sujet pour une rencontre
mai~ quelque chose que l'on approfondit -si on est intéressé - sur une table de travail • "
En résumé : ( à mon avis ) : - mauvaise organisation
-discussion accaparée par un sujet théorique qu~ je n'avais
guère envie de discuter là
-paa de débat sur les problèmes concrets de la lutte de
classe qui devait conduire à une mise au point des idé· ·
résumé~s dans le texte "Nouveau Mouvement "
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la conception de 1~
révolution - rupture brutale et point de d~part d'une transformation du monde et
celle d'un processus révolutionnaire sur une longue période dont ~es épisodes violents
sont plus des termes que des poin'cs de départ ( baptisee péjoratiwme.rttcrle "gradualisme "
Maintenant les conclusions pratiques concernant Echanges :
- coût du bulletin : IS ff , pour des raisons évidentes •
- les camarades des différents pays constitueront des "dossiers " de
documents bruts sur ses sujets déterminés ( luttes , mutations du capital, etc ••• )
qui seront annoncés dans le bulletin et dont la photocopie sera expédiée à ceux qui
en feront la demande •
-essayer de publier chaque mois un numéro d'Echangesde 4 pages consacré à un sujet défini ~t à
-publier plus systématiquemsnt des brochures ronéotées sur des sujets
se rattachant aux dossiers ci dessus •
- rotation du courrier insatisfaisante • Faut il poursuivre cette
tentative ?
Suite de la rencontre
Plus récemment , plusieurs camarade3 allemands , f,rançais et hollandais ont essayé
de voir quelles suites pratiques à donner à la rencontre . Voici leurs propositions
I Utiliser les textes conne b~och~rBs d'Echa~qes :
pouvant être puoliées prochainement
a/ sur l'Angleterre ( avec com~lément sur la grève de l'
la sidérurgie et British Leyland notamment )
b/ sur l'Alle~agne( le camarade allemand demande que les
critiques sur son texte lui soient adressées le plus rapidement possible pour qu'il puisse le récrire )
cl I~alie : en élargissant le texte existant par des traductions de Collegamenti et de Primo Maggio •
2 à plus longue échéance : sur la sidérurgie dans le mo~de , l'idée
étant de consecr~r des textes respectivement sur la situation et
les luttes dan~ la sidéru=Jie dans les pays industiralisés , d'essayE
une syn~hèse sur le déplacement des pôles d'activité cl~ dap&f~lavers
les pays sous develo~pés •
II Une nouvelle rencontre envisagé2 pour F6ques I9EI à Osnabrück ( Allemagne ) serait
consacrée :
1 aux pays de l'Est et plu3 particulièrement à l'Allemagne de l'f •
et à la Pologne , si possible aussi à la Russie.
2 à la Chine •
Envoyer toutes critiques et suggestions sur ces propositions à :
-sur les points I,1,a

-

1,2- et II,1

(Pologne ) à l'adiesse anglaisE

-sur les points I,\,b etc et II,1 (Allemagne de l'Est et Russie )
à l'adresse allemande .
- sur le point II , 2 à l' adre.sse hollandaise •
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Textes disponibles :
Une critique du texte écrit par le groupe hollanda~s Subversief sur la grève des dockers
de Rotterdam (publié en hollandais ·,en espagnol et en français ( voir n° 31 et 32 de
Jeune Taupe ) - en hollandais et en français •
brochure
Mais alors et comment ? O~~~~es réflexions sur u~e société socialiste •
d'Acte et Pensée
, en hollandais et en français ) une photocopie du projet de texte
peut être envoyée pour discussion • Une première contribution d'un camarade français
peut être adressée en même temps •
Considérations sur l'organisation • La trad~ction en anglais de ce texte vient d~être
publiée dans Anarchist Review n° 5 ( the Cienfuegos Press - voir ci après ) . Des
photocopies en français et en anglais peuvent 8~re epvoyées ainsi qu'une première critique •
,
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Textes et documents
Cette rubrique est volontairement limitée par manque de place et de temps;des textes
et publications intéressantes parues depuis le dernier numéro d'Echanges ont certainement été omis et serorit signalés ultérieurement •
LIAISONS DANGEREUSES (Besson , BP 30 7596I Paris Cedex 20 ) premier numéro d'un
bulletin consacré aux luttes et contenant : Réflexions autour d'un licenciement ,
Inte_rim , une usine .occupée Darboy , la grève des foyers Sonacotra , PTT (Inter
Archives ), Sur le "pouv-oir syndical 11 au Royaume Uni - Cette tentative qui , nous
l'espérons ,survivra , se présente comme suit : 11 Dans cette société , une classe en
- expl~ite une ~utre. La lutte de cette classe exploitée ( dont nous faisons partie
peJt seule changer cette sociét~ • C'est cette lutte , dans tous les domaines et
sous toutes ses formes qui nous intéresse' ••..• C'est des rapports des exploités avec
la société, c'est à dire des rapoorts entre nous , à la fois reproduisant et combattant cette socifté dont nous voulons débattre ici • Ce mouvement ne peut se développe
qu'en dehors des chemins traditionnels ( institutions politiquee , syndicales et autr;
sans délégation de pouvoir • . . . Nous essayons de comprendre ce mouvement sans c~srcb
~dissimuler nos questions derrière une logique bidon. Ce bulletin se veut un simple
instrument parmi d'autres, ~ notre petite échelle , d'informations , de contacts directs , d'éch~nges et pourquoi pas de solidarité . 11
JEUNE TAUPE ( Librairie Parallèles 47 rue St Honoré 75001 Paris )
n° 30 février- mars 1980 -Perspectives pour l'abolition du salariat et de l'économie
marchande - Maracay Venezuela - Etats Unis n° j1 avril mai 80 - Grande Bretagne - Grève de Rotterdam - Etats Unis- Sur les juif~
n° 32 - j~in j-uillet août- edita sur la situation internationale- de l'interventior
Abolition .du salariat et d~pass~ment des luttes revendicatives - Grève de Rotterdam.
L'INTERNATIONALE (Besson, 30 Grande Rue St Clair 69JOO Caluire-) Le mouvement
ouvrier et la guerre- mars 80 - n° 6
THEORIE COMMUNISTE n° 3 - mars 80- C. Charrier- Boite Postale 318 13213 Marseille
Cedex 1 - La nécessité d'une restructuration du rapport entre les classes - Notes
sur la restructuration du rapport entre le prolétariat et le capital - Le programme:
An~lyse des thèmes principaux de la pratigue programmatigue du proléta~iat • La décomposition programmatique et la lutte des clHsses ae 67 à 75 . La crise 67-75
IZTOK - revue périodique des pays de l'Est - de tendance anarchiste ( c/o Les amitiés
franco bulgares , 26 rue Piat , 75020 Paris )Octobre 79 - partie en russe , partie
en français ( Pologne , Hongrie , Rudolf Behring ) - Printemps 80- sur l'anarchisme
en Russie, Marx , Bakounine et les dissidents - Le procès de Prague- URSS .
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WOMEN IN IRAN brochure en anglais - The part they played in the revolution - Iranian
Women Group - 45 North St - London
ANARCHIST REVIEW n ° 5 - (2 livres ) The Cienfuegos Press - Over the Water - Sanday
Orkney - KW 172 BL - Sorne thoughts on Organisation ( voir ci dessus ) Bulgarie ta day
Errico Malatesta - Do it yourself radio station et une copieuse revue de livres en
diverses langues ( en anglais )
Towards a Citizens'militia - A~archist alternatives ta Nato tind the Warsaw Pact Cienfuegos Press - Principles of armed resistance - Organisation and conduct of
guerrilla warfare - Organisation a~d operation of the civilain resistance movemect.
SOLIDARITY n° I2 - mai - juillet 80 - I23 Lathom Raad London E 6 - en anglais - questionning the eut- Galvanizing the steel strike - Managing unemployed youth - TU
official shops union ( cet article très intéressant par ce qu'il révèle de la mentalité ~et du comportement des bureaucrates syndicaux .) - un compte rendu de l'éditior
en anglais do 11 refus du travail"·
mmmmmmmmmmmmmmmmm
Quelques chiffres qui peuvent donner une idée du niveau d'exploitation dans les pays
de l'Est .Ils sont donnés par le Financial Times (II-3-80 ) d'aprè~ la Fédération
patronale de l'industrie textile allemande ; le premier chiffre indique le ~oCt b~~ni
beure de travail en deutschmarks en juillet I979 , le second l'indice de référence
par rapport ~ce coût pour l'Allemagne de l'Ouest pris comme base IOO .
Suède ( !8.02- II4 ) Rollands ( 17,60 -111 ) Belgique ( 17,04- IOB ) Danemark ( I6,2(
!02) Allemagne de l'Ouest ( !5,85- IOO) Italie ( !3,48- 85) France (II,7I- 74 )
USA (II,30- 71 ) G~~ode(Bretagne ( 9,09- 57) Japon ( 8,83- 56 ) , Hong Kong
(. 2,14 -34 ) Tchécoslovaquie ( 4,57- 29 ) , URSS ( 2, 74 - I7 ) , Pologne ( 1,56 - ID)

- 4 L' ECONOMIE CACHEE
voir Echanges n°17 et 18
serait beaucoup plus faible qu'on
ne le pense conclut un article de Economie Trends ( mensuel de l'Office Central anglais
de statistiques
, mars 80 ) bien qu'il se soit accru au cours des·~O dernières·snnées.
Il ne repr~senterait que 3,5 % du Produit National Brut ( alors que certains l'évaluent
à ·7,5% ). Mais l'article conclut aussi à l'impossibilité d'une approche valable dece
problème ·,La notion même d'écono~ie souterraine est elle même trèsélastique ,la plupart
des recherch~s danscsdomaine étant motivées par la nécessité pour l'Et~t capitaliste
d'encadrer plus strictement l'économie avec pour fin immédiate des raisons fis~ales 1
elles incluent pêle mêle le travail noir Bt les pots de vin , l'escroquerie aux banques
par la manipulation des ordinateurs è l'utilisation abusive du téléphone, etc •..
L'AB~entèisme.- Les 35 heures par la bande- C'est le titre d'une article de l'Expansion (25 janvier -7 février 80 )'qui contient des précisions intéressantes sur ltévolution de l'absent€isme en France notamment compte tenu de la crise et des diverses
mesu=es prises pour le résorber . Il ne sert guère de continuer à dire que le nombre
de journées ''perdues " en 1979· en France par absence est 172 fois plus élevé que celles
"perdues " pour faits de grève car il est bien évident que beaucoup ne s'inventent pas
des maladies , ~ême s'ils essaient da les utiliser ; ces chiffres n'incluent pas les
autres absences qui n'inté~essent pas la Sécurité Sociale' en douze ans , .. le·temps
d'ab:;ense des assurés sociaux csbaissé de 21% ) • C'est aussi dane c~tte marge que se

Gitue=ait d'après ces enqu~tes menées auprès de grandes entreprises l'impact de la crise
sur l'absentéisme et le turn over ( entre I4~ et 35 %de moins au cours des 5 dernières
anG5es ) . Cependant i l semble rester assez important puisque les patrons poussés par
J.es nécessités économiques de la crise cherchent par tous moyens è augmenter la rent
~ilité du travail : il semble , d'apr~s des exemples cités , que les méthodes dures ne
donnent guère d'autré résultat que de provoquer des conflits collectifs parfois violents
( ce qui montre le lien entre comportements individuels et les luttes ) • Les incitations
iinancièrss ( c'est à dire perte de salaire ) ne semble guère efficaces et l'article
co~clut sur deux seules possibilités : l'action psychologique et l'amélioration des
·candi tians de ·travail ~ an p.§riode da crise où la capital chasse le profit dans les
moindres recoins de l'e~ploitation , en tourne ainsi en rond )

r

Parmi une série de textes diffu:;6~ pour une '' Conférence Internationale sur le consensus
la dissidence et la ré;Jression " les I9 et 20 janvier 1980 à Paris , nous relevons les
plus int~ressants :
-Régime idéologique soui~tiq~s e~ dissidence- C. Orsoni
- Classes moyen11es et di!"sidence en L:~S:3 de Rittersporn Gabor
-Répression , intégration et dissidence : le Can~da et les USA par Stephen Schecker~
Ce dernier texte , le plus ccsp!et sur ~n ~ujet déterminé doit être pubiié.dans IRL
13 rue Burdeau 69001 Lyon .
Un autre texte concerne "Con;.:ensus e·~ scission dans les organisations anarchistes 11
par Tomast~cd~erda la CNT aujourd'hui et doit 0tre rapproché d'autres textes "A propt
du Congrès de la CNT ( F. Nintz - IRL n° 32 ) et de bons texteB sur"l'Espagne dans la
c=~se" ( Cahiers du Cendocri n°I
Librairie la Commune II rue Barrault 75013 Paris )
pa:c-:C• Reeves .
Nous reviendrons sur les problèmes de l'URSS , pas seulement de la dissidence , aspect
p3r~iculier et politique d'u~e question beaucoup plus vaste - les luttes des classes
e~ CRSS- . Une critique juste mais sommaire du texte de Ri~tsrsporn dans IRL n° 32
( Questions à Rittersporn- Ser0e ). Plus importantes sont les informations succinctes
~a=venues réGemment de grèves'dans les usines d'eutomobiles russes- Togliattigrad
( 170.000 ouvriers ) fer~ée le 6 mai et de Gorki ( .200.000 ouvriers ) ferméeles 8 et
9 mai • Nous reviendrons sur ces grèves qui ne sont pas nouvelles ( en 1977 à Toula ,
~ous les ouvriers de la vills ent=èrent en lutte
ainsi que les femmes d'une usine
textile d'Ivanovo ( ce qui amena Kossyguine è se déplacer spécialement ). Ce qui
~2~sort des luttes r~centes , c 1 est leur dimension et le secteur productif concerné.
Elles font apparaître la contradiction entre les nécessités d'un système de production
moderne pour la domination de la ferce de travail et liarchaisme des structures présentes de domination qui se réfèrent plus à la période d'accumulation primitive ( on
rejoint par ce biais les problèmes fond~mentaux que pose la "dissidence "· Leur trait
commun est soulign§ par~m article du FinGncial Times du 13 juin f980: '' La plupart des
grèves en Union Sovittique concBrnent des problèmes concrets. Il n'y a pas d'exe~ple
récent de grèves pour les droits d3 l'homme ou de plus grandes libertés ." ( photocopie
des articles cités è Echanges )
Les CAHIERS DE CENDOCRI publient .a traduction d'un article de P. Mattick sur le livre
de R:Jth "L'autre mouv:·mcnt :JuvrieJ " dont la traduction partielle en français vient
~ . ·,, .. ~.î-~::.'3 ; c 1 est ur.c: bonne c::i~ ic;uc des thèses avant gardistes des "opé! iistes "
';<:·sr; rl"\P'~ .' • c:nbre tc>L ~ J:' il:' _:;ccc t des luttes 2C+.uelle:J dont ~ ::-éc ÎS•~r.·r:-' f"'

