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ABO.NNEMENTS : paiement de 15 Francs . ( ou équivalent ) rour une période déterminée par
le coût de chaque bulletin •
CORRESPONDANCE ET PAIEMENTS : peuvent être adressés indifféremment à :
France : Echanges et Mouvement , BP 241 , 75866 PA~IS CEDEX I8
Gra!"lde Bretagne : BM Box 9I , Londres WC IV 6 XX
Hollande : Daad en Gedaçhte , 6chouw 48-11 , Lelystad •
Allemagne de l'Ouest : Steinbracherstr.I6 , D 330 Braunschweig •

ESPAGNE : une classe condamnée qui n'en finit pas de mourir
L'Espagne fait de nouveau la une des journaux ; pas même avec la crise et ses conséquences ( 2 millions Ge cheme~rs ) , pGS même avec les luttes sociales ( on ne parle
guère de toute une série de mouvements de grève assez incuntrGlés ) mais avec un terrorisme· qui s'est déplacé du terrain du nationalisme régiunal basque vers celui de tous
les nustalgiques du franquisme . Là se mêlent dans des tentatives de reconquérir le
pouvoir d'antan par la force toute une couche hypertrophiée d~ politiques , de fonctionnai~es , de militaires , de policiers, etc •.. qui ne se rendent pas compte que les bases
réelles ds leur pouvoir ont disparu depuis lonptemps.
La question qu'on peut se ~oser après le putsch manqué et ses suites est celle-ci
pourquoi le coup d'Etat en Es~agne n'a -t-il pas réussi et pourquoi les protagonistes
en $ont ils réduits à utiliser les méthodes des groupes les plus minoritaires ?
Entre le coup d'Etat du g6néral Franco en juillet I936.et le coup d'Etat du lieutenant colonel Tejero du 23 février I98I , il s 1 est écoulé presque un demi siècle •
~o~ment ~eut -on expliquer que Franco, sinon directement mais finalement ait réussi
m~lgré le fait que , dans une bonne partie de l'Espagne ouvriers et citoyens descendirent
~ans la rue pour s'y opposer ;comment peut on expliquer que le coup de Tejero ( en fait
celui de tous ceux qui se trcuvaient derrière lui ) a échGué dans les 24 heures malgré
1~ fait que tous les espagnols soient restés chez eux ?
A ~'intérieur et à l'extérieur de l'Espagne , on a dit que c'était le roi Juan
Carlos qui avait sauvé ,par son courage , la frêle démocratie espagnole • Grieg à son
action ferme de chef d'Etat et grâce au disc~urs qu'il pron3nça à la TV en uniforme de
général, le gouverneur militaire de la province de Valence , le général Milan del Bosch
donnait aux tanks qù'il avait fait descendre dans les rues l'ordre de rentrer dans les
casernes; tous les hauts dignitaires de l'armée , pour sympathisants qu'ils aient pu
paraître avec les comploteurs , les abandonnaient finalement à leur sort : ils auraient
reconnu dans le ~ai un chef do~t le discnurs les auraient ramenés dans le droit chemin .
Une telle réponse ne dit absolument rien des choses les plus importantes • Pourquoi
Juan' Carlos a-t-il pro::édé ainsi ? Pourquoi les généraux 1' ont-ils écouté? Pourquoi la
grande. majorité de l 1 armée espagnole ne s'est elle pas alignée derrière les putschistes?
Parca que , depuis le moment oQ Franco partait en guerre contre la République des années
30 , ~as mal d~ choses ont complètement changé en Espagne •
Ac~ moment , la monarchie d'Alphonse XIII avait été remplacée par une république.
Cependant , le nouvea~ régi~e avait laissé complètement intact la situation sociale qui
depui~ des années b3rrait l'évolution de l'Espag.le vers un développement moderne • Le
roi avait disparu. Mais les relations de p~oduction étaieni les mêmes qu'auparavant et
l.s classes qui s'y rattachaient étaient les mêmes que dans le passé féodal • La République n'était qu'un vernis qui ne correspondait guère à cette société • Un pronunciamento, dans un tel climat so~ial et politique etait une chose qui n'avait rien de surprenant •
En I98I , la monarchie est restaurée • De nowveau i l y a un ro~ • Mai!: LLJS ·relations
de production se sont transformées d'une manière fondamentale • Sous le régime franquiste, l'Espagne , l'Espagne. est devenue un pays capitaliste moderne. Parce que les structures du Franquisme ne s'accordaient pas à ce développement moderne , elles ont disparu
à la mort de Franco • Ce ne so~1t ni Juan Carlos , ni Adolphe Suarez qui ont stimulé le
p~or.essus de démocratisation de l'Espagne après 1975 • C'est l'inverse : ils sont devenus les agents d'un processus inévitable de démocratisation • En I98I 1 ce n'est pas la
démocratie qui est un vernis mais la monarchie comme dans toutes les monarchies modernes.
Le 23 avril , le chef de l'Etat n'a pas sauvé une p!ente fragile • La démocratie
bourgeoise correspond tellement ~ien à la société actuelle de l'Espagne qu'un certain
nombr~ ~e militaires pleins de nostalgie ne peuvent la menacer sérieusement. Dans les
circonstances modernes, ils ne seront jamais plus qu'une poignée parce que ~es struc-
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tures démocratiques sont des structures normales étant don~é les relations de production capitaliste; et dans ces structurLs l'armée peut aus3i fonctionner • Voilà pourquoi un militaire de rang élevé a pu di=e au spécialiste militaire dJ PSOE (parti sncial d§mocrate :~:" Bien sOr nous fe=ons notre devoir aussi dans le cas o~ le peuple
esppgnol choisirait un gouvernemen~ socialiste .'' . Faire son duvoir , cela veut dire
maintenir les institutions démocrntir,ues ; pour ce militaire , toute autre opinl.on n'ôtait pas normale • Dans l'Espagne ~'aujourd'hui , la démocratie est quelque chose qui
.
~
~
va de soi • Le cciup d'Etat , c'est quelque chose d'art.ificiel.
Constater CG la ne veut pa~ dj,re qu f i J ,l f y aura pas d; autre coup en Espagne : ceci
est une au (.re questio'n • Il e:<iste • :~otarr.ment dans une piêrtie du ~adre professionnel.
de l'armée espagnole une certaine nos~algie d'une si~u~tion politique dans laquelle
la position de l'armée était .toute différente de la ~~:i+" ·11 :d'aujourd'hui • On ne
peut pas dire que ce type de Don Quicho~te ne tentera pas de renverser le c~urs de
l'histoire .Mais , ~ême si leurs ~ff~rts ovoicnt plus rie su~cès que celui de Tejero
ils sont condamnés à échouer . L'histoire des démocraties à leurs d~buts est ro~plie
d'une longue période d'incertitudes apparentes ; par exemple l'histoire d~ ii co~q~~te
du pouvoir par la bourgeoisie française depuis l'avènement du la République en I792
jusqu'à sa consolidation définitive au début du 20eme siècle • Pourtant il s'agissait
d'un mouvement irréversible paie~ q~e poussé pa~ un nouveau type de relations s~ciales
préexistant même à .l'abolition de la ~anarchie •
Il est vrai que la démocratie bourg8oise peut prendre dc_s formes dict5ltoriales ,
-mais le but de Tejero n'est nullement d'instituer une forme ~oderne de dictature • Les
put~chistes de cette espèce rèvent d'en pa~sé qui est mort et qui ne peut @tre resauscit~ par personne •
Dans la période de crise éconr~iquc q~e traverse l'Esapgns , dans la restructuration
nécessaire à l'entrée dans le Marché Commun , J.a "mGnace fasci3te " est tout à fait
l'épouvantail dont la bourgeois1e ~ bcu=i~ pour affaiblir les résistances ouvrières •
Tout l'appareil politique,deptJis'le rois jusqu'au parti communiate espagnol , s'est
trouv~ uni pour appeler les travailleu~= au r~lmu e~ ne rien ialre pour menace~ .••.•.
ce qui n'était guère menacé • Cott~ ~~onimiti politique exprime d'ailleurs la te~dance
des démocraties modernes vers des for.nGci bursaucratiques oncillccnt , selon les nécessités du capital , entre des formes lib~~aleE et des formes autorJtaires ._Avec cette unanimité , les travailleurs serdnt beaucoup plus menacés que par les aventures rocamb~
.lesque~ de quelques militaires .La c2pitol aura les mains plus libres pour poutsuivre
son at'taque mais précisément cette at7.aqu:ê crt3era les candi tio,ns d'une unificat'ion des
luttes. L'adhésion des syndicat::; Bt c:!ec "11arti::: ouvriers" à cette unanimité pour la
défense des intérêts du C"':;J.i tal créer·a· sn .. 1Jme temps les condi tÙJr:JS pour un développement da l'autonomie .de ces lL~te? • ~~ se situe
le. véritable conflit de classe dont
..
les développem~nts ne sont pas du tout influencés par ces événements politiques périph~riques •
C. Brendel • mars I98I
LA GREVE DES DOCKERS DE BARCELONE
Luttes nationales et luttes internationales
( les numéros figurant dans lo texte renvoient aux publica~ions citées en fin
de texte )
·un des m~teurs de la déstabilisation rlu syst~me capit~liste et de ta lut~e de classe ,
c'est le mouvement du capital lui m;;me. Au L;ours des vingt dernièrilS années ' 1' ir:::-uption,de nouvelles technologies a bouleversé non seulement les tran~ports maritimes
mais aussi toutes les Jpérations de manutention dans les ports , Dans tous les pays
industrialisés ' le coat élev~ des infrastructures portuaire~ avait fait tran~férer à
l'Etat la gestion de ce secteur des transports. La néce sité d'avoir sous la main une
main d 1 oeuvre abondante et toujo•Jr<' disporible' av nit conduit , à tr.Jvers "des décennies
d~ luttes à un syst~me qui, s'il assurait e<JX dockers certaines garanties pour un travail dur et irrégulier , donnait aussi au capital l'assurance d'une immobilisation minimum .des bateaux et des marchandises
"Dans .tJus les pays ci~ les luttes ant été s~ffisamment conséquentes , les dockeri ont
réussi à imposer au patronat des salal~os d6eents , des règles de travail et de cumposition d'équipes permettant d'alléger la peine des hommes ( bien que le travail resta.
très pénible), et de Jimiter les pr~~ogatives patronales , un système d'embauche ~ontr6··
lé par les organisations ou0rièrcP p~rmet+Rnt de conserver J'inte~mitt~nce et non de
fnire du docker un salarié au ~o5s d'un employ3ur donné • Jusque vers les années 60 po~r ,
les -pàys les plus avarrcés ( USA ) o~· 70 pc:1:::: 1 1 Europe , le patronat n' n pu reprendre
ces atquis • L'irruption des. nouvelle~ tschnologies allait leur off~ir les moyens d'une
attaque en règle." ( 1 )
Les navires spécialisés ,·les no~vollcs m~thodes de conditionno~ent ne peuvent
être pleinement développ•~s E .::'1~ u:''' _'.hcdé"l·nis2tion adéqUiJ'CI?. de la manutention portu:oj.J:·.è
La"restructuration mondiEJle du copica: Q travers son extension mondiale , le développE'
ment de l'industrialisaiion par ~e déplacement du capitA~ lè o~ la main d'oeuvre est
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s' acr:ompagne d'une monopolisation croissante dans ce secteur·-( y compris 1' entrée en
forte des pays capitali~tes d'Etat ) • Le secteur portuaire subit une profonde mutation
Le "service public " desports reco~vrait de la notion d'intérêt général la prise en
charge par l'Etat de l'intérêt particulier collectif d'entre-prises trdp faibles financièrement pour faire face à d'énormes investissements
. Les multinationales n'ont plus
ces problèmes et peuvent se payer des ports privés spécialisés où elles utilisent à fond
toutes les techniques mod~rnes avec des travailleurs exactement adaptés à ces fonctions
et échappant aux garanties du statut des dockers ( la limite de ce processus est donnée
par ce terminal de conteneurs de Hambourg qui peut fonctionner avec pour seul docker
•.• un ordinateur).
La mécanisation offre au capital 1· possibl.lité de détruire les coll8ctifs de dockers et de rentabiliser au maximum leurs investissements. Pour accro!tre cette Eentabilité , il leur faut , non seulement briser les cadres techniques et juridiques existants( c'est à dire les ports en tant qu'inst~llations gérées comme service public av~o
un personnel à statut défini ) mais aussi réduire le plus possible le nombre d'agents
de manutention. Au cours des 20 durnières années l~s dockers ont été acculés à des
lutt8s pour le maintien oe leurs garanties , mais , si efficaces que fo~ant ces luttes,
~ll~s n'ont pu endiguer les ihfiltrations du capital • Il était inévitable que ces
luties se déroulent dans des ambiguïtés : lutte pour la défens~ d'un ''service public"
quin'était qu'une structure dépassée du capital, lutte pour le travail dans un appareil
q~i de plus en plus était délaissé par les usagers • Parad~xalement , plus ces luttes
étaient efficaces , plus elles conduisaient au d~clin du port oQ elles s'étaient le
plus affirmées ,
Pour ne citer qu 1 un exemple, la lutte des dockers anglais depuis trente ans , pour
exemplaire et efficace qu'elle ait été et est encore , n'a pas réussi à enrayer le déclin de ports comme Londres ou Liv~rpool , la chute verticale du nombre des dockers ,
l'installation de ports privés • Pourtant , la plupart des luttes ont été des grèves
sauvages avec de fortes et efficaces coordinations nationales ; certaines de ces luttes
ont même été si-loin qu'elles ont réduit à néant une législation destinée à briser les
grèves sauvages ,Encore aujourd'hui , ce qui reste de dockers mjne une guérilla sans
fuarci menaçant à chaque moment de dégénérer en conflit de pouvoir avec le gouvernement.
Pourtant , bien que rejeté à la base dans l'action et l'organisation de la lutte ,
le. ~yndicat continue de mensr les négociations dont les deux points forts sont la
fix~tion d'indemnités de départ substantielles et l'extension du statut de docker
aLjx ports privée avec das transformations du statut actuel ; en d'autres termes ,
l'atiapta~ion progressive~ la mutation du capital •
Ce n'est pas un hasard si c'est en ~spagne que ce conflit mondial se cristallise
'aujourd'hui autour des dockersŒ Barcelone , le premier port d'Es~agne: la fin du
franquisme a donné carte blanche au capital pour adapter les structures et les rendre
~ompétitives av~c l'ouverture sur le marché e~ropéen et mondial . les luttes sont décrites dans des textes dont nous donnons les références en annexe : 1 et 2 ) • Comme las
luttes qui se sont déroulées dans d'autres pays , elles sont marquées par les caractères spécifiques du contexte national • Les dockers de Barcelone ~nt à la fois réussi
et échoué :
-ils ont réussi à créer un collectif autonome des dockers du port avec un système
d'assemblées souveraines ( prolongement des luttes de 77 en Espagne ) avec des comités
élus et révocables
- ils ont réussi à maintenir ce collectif autonome contre les attaques constantes
de tous les syndicats et à 1' étendr;;/pratiquement à tous les ports d 1 EspE1gne •
-ils ont réussi dans la mesure où dans tous les ports d'Espagne sauf Barcelone ,
le projet de transformation du statut des dockers a été écarté pour l'essentiel mais ,
-ils ont échoué jusqu'ici à Barcelone , le plus vital des ports pour les multinationales et ils sont encore , depuis des mois à mener une lutte au pied du mur solida de toutes les structures capitalistes , y compris les syndicats,
Le succès relatif de leur lutte hors de Barcelone a affaibli leur lutte à Barcelone,. Cela résulte des contradictions dont nous· avons parlé • Naturellement , pour renforcer leur lutte 1 ils ont ~té amenés à rechercher la solidarité des autres tra0ailleurs , d'abord avec les autres dockers espagnols (qui eux unt provisoirement "gagné''
et se sont trouvés en fait désolidairsés de ceux de Barcelone ), avec les dockers de
partout , notamment eeux des ports européens ( dont las problèmes sont fondamentalement les mrimes , mais avec des formes différentes ).
De cette ~pproche solidaire d'une lutte est née un~ liaison horizontale solide
pour l'Espagne ~ais beaucoup plus limitée sur le plan international . Un grénd pas a
été fait par la misé en place d'une coordination permanente à l'~nitiative des dockers
de Barcelone et à laquelle participent des dockers cie huit autres P.ays • Des rancon-
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tres ont eu lieu chaque année depuis quatre ans :le plus clair des discussions a consisté en un échanges d'informations sur les problèmes qu'affrontent les dockers et
à tenter d'élaborer des lignes d'action notamment pour éviter la compét,iti.on entre les
ports d'un m~me pays et d'Europe , principale arme du capital dans son attaques • Mis
à p;ut l'organisation d'une solidarité prrJtique des dockers de Liverpool pour les dockers_ des Canaries ( refus de déchargement des n~vires de fruits- chargés par des jaunes)
aucun mouvement national ou d'un port déterminé n'a pu déboucher sur une solidarité active • Partout , les efforts d~s dockers de Barcelone pour élargir cette solidarité en
leur faveur rencontre l'hostilité des organisations en placs qui souvent contrôlent 6galement , comme en France pour la CGT , l'embauche ou d'autres aspects de la vie des doc-kers • Cette difficulté est renforcée par le fait que les dockers des Barcelone sont
porteurs d'un message ( ils en sont le modèle pratique ) qui tend à détruire noD seulement la politique présente des syndicats quant au problème des ports , mais également
l'essence même du syndicat dans sa fonction capitaliste
( voir ce texte de base présent~
a-u congrès européen en octobre 1979 -( 1) - )
11 est difficile de dire ce que deviendra , non- seulement la lutte dss dockers de
Barcelone mais aussi ces tentatives de développer à la fois
une solidarité dans l~s
luttes ret
aussi de maintenir des liaisons .Il faut r~garder clairement ce que peut
devenir une telle coordination permélnente • La fonction du capital est de détruire de
telles liai~-o~'s .. horizontales autonomes , soit en les intégrant , soit Em supprimmant les
circonstances qui ont favorisé leur développement ce qui les vide de tout contenu réel .
On possède maints exemples depuis la ddrnièro guerre de création , notamment dans. les
ports de ~ifférents pays de syndicats indépendants qui , avec quelques variantes , s'ils
ont survécu,ont fini par re~plir 16 fonction das syndicats trnditionnels contre lesquels
ils s'ét;.ient construits • Le mouvement des dockc;rs de Darcelona peut , dnns le contextcè
espngnol finir par suivre cette voie ; il n'en est pas lui même le maître : son succès
?ourrait signifier sa fin en tant qu'organis~tion autonome assembléiste ; son échec lui
pcrmettr?it peut être de sauver ses principes d'action autonome mais pourrait signifi8r
une coupure du mouvement de base . On pourrait faire les mêmes réflexions à propos de
l?_coordination internationale , mais son caractère embryonnaire en fait plus un organe
de liaisons et d'informations encore bien restreint et nullement un organe de coordination. c&tte coordination ne peut prendre ur,e dimension réelle que dans les luttes et cll~
peut ~e~aire brusquement en dehors même du militantisme d'un comité préexistant • Ces
liaisonssurgissent_ par l'unification de la lutte créée par l'unification de l'attaque
du c~pital : la coordination des dockers de Barcelone est un premier symptome • C'est
effecti~~ment cette nttaque unifiée qui pousse une poign~e de dockers plus militants
~ che~ch~r une vbie ~n t8tonnant dans l'impasse des luttes limitées ~ yn port ou ~ un
Etat ~ Co~ment se fera cette ouverture , nul ne le sait ; peut 8tre ici , peut être
ailleurs , à coup sCr da~s d'autres'luttes dont on ne_peut prévoir ni leslocalisations
ni les caractères •
H. Simon - 5-BI
Les rJférences du texte concernent :
{1) L'Intersyndicaliste n° 198- janVic;r I9BI- Denigot G -Le Grand Avalix- St Nazaire
(.2 ) Cahiers du Cendocri n° 2- Librairie La Commune- 11 rue Barrault -75013 Paris •
La coordination espagnole des dockers.publie un " Boletin de la Coordinadora Estatal de
Los Estibadores Portuarios '' - LA ESTIBA dont 4 numéros sont déj~ parus ( en espagnol)
Ra~pelons qu'Echanges a publié un article sur la grève des dockers de Rotterdam ( n° 20

janviar 19BD ); sur cette même lutteJeune Taupe a publié un texte d'~n groupe hollandais "Subversief " ( n° 31 et 32 ) (Jeune Taupe , Librairie Parallèles , 47 rue St
Honoré 75001 Paris ) .Une critique de ce texte par le groupe hollandais Acte et Pensée
donnant d'autres précisions sur la lutte autonome des dockers , adressée à ces deux
groupes n'a été ni publiée, ni critiquée.
Sur les grèves des dockers anglais , on peut se référer à l'ouvrage "Lutte de classe
autonome en Grande Bretagne
1945-1977 " de Cajo Brendel ( Echanges )
Ceux qui seraient intéressés par des contacts directs avec la coordination des dockers
-dont nous avons parlé peuvent écrire à Echanges . Ces camarades demandent le plus
possible d'informations sur les conditions de travail et les luttes des dockers dans
le monde entier •
Le prochain numéro d'Echanges donnera la liste des publications reçues 1 Nous n~ mentionnons ici que deux textes sur la Pologne
, l'un dans les Cahiers de Cendocri (voir cidessus ) "Pologne BD , un expert témoigne " eur les manipulations dans le MKS de Gdansk,
l'autre sur deux numéros des Liaisons Dangereuses (Besson BP BD ,Paris Cedex 2D , 75061)
( N° 3 et 4 ) • Une brochure doit paraître incessamment aux Cahiers Spartacus ( LefeuvTP
5 rue Se Croix de la Bretonne=ie Paris 4eme) parC. Reeves , interprétation des luttas
de l'été BD •

