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écrire à l'adresse suivante-la seule à recevoir toute correspondance et paiements :
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HOLLANDE

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
RENCONTRE INTERNATIONALE D'ECHANGES
La rencontre'auia lieu l~s vendredi 21 ,
samedi 22 et dimanche 23 Mai I982 à
.OSN.ABRUCK (Allemagne .. de 1' Oues.t ) •
Il ~ait été proposé t;~;ois. thèmes de discussion ( voir Echanges n° 28 ) dont un seul
a été ·re'ten\.1 · :
La m~r_g_e_d~ 'Jail!!o,!iuyr..!:_ .flu_c_wltj!l_d_ê.n~ J:.a~
.E.hi!s.!:!. .ê,C_1~l.!,e_d~ _!:e~t.ru..s.tJ:!.rl!ti.o.!l..!. (en
partant de l'exemple de l'industrie autemobile )
Pour· permettre à chacun de ,contribuer utilement à cette discussion, il a paru préférabf.e de diyis,er l'approche. de ce. thème ~n
di ffé;rent.s points énumérés· ci-contre • Ces
points ne sont pas limitatifs tout comme
tout autre exemp~e, :_qy_E;l·)~'.automobile peut
être utilisé· p~ur ~év_e}:.t?P.Per. le thème chaisi •
L'~dée est de· détermiMet:l 1 influence de ces
différents facteurs sur les relations entre
le capitalisme et les travailleurs • Chacun
peut apporter sa contribution par l'apport
qe mat.éria:ux ·sur :l 1•1:Jn ou l'autre. de ces.
points • La. discussion devrait porter ·l3.U:t:
leur interprétation .quant à leur interdépè~~aneei et à leur incidence'sur la lutte
èle ·'classe
Tuus ceux qui veulent obtenir les textes .de
préparation, ou qui veule~t fciurnir d~'s textes utiles , ou avoir t~us ,détails pratiques
sur la rel-icontre doivènt écrire expressément
à : T. Sander , Steinbrecherstr.I6 ,D 3300
Brauns.chw~_ig , A,llemagne de 1' Ouest •

1

Evolution de la production
Evolution des techniques de production •
Evolution du produit
4 Evolution du système des salaires et des
systèmes d'évaluation des tSches ~
5 Organisation du travail
''··>·Chenqe.ent dans les possibilités de participation syndicale •
7 Introduction de systèmes d'informations
sur le personnel avec utilisation des ordineteurs •
8 Réduction des salaires et des prestations
!:;OC:iales
9 Changements· dans l'organisation des·entreprises •
ID Changements ... dans la division inte-rnationale du travail •
II Coopération internationale des entteprises.
I2 Relation entre l'industrie automobile et
les autres branches de l'industrie.
13 Politique des investissements •
I4 Diversification de la production.
H5 Evolution de la \productivité •
16_
etc
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chacun peut coniplét.er et pr5paxer. un
btef :texte sur l'un de ces points ou
tout autre qu'il jugerait valable pour
aborder., à partir du concret , le thème
de discussion choisi •

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~U~LJ:.C~TJ.Dl!,S_

(.les textes cités n'impliquent pas forcément un accord:ils ont paru intéressant à l'un
ou l'autre d'entre nous ;chacun peut contribuer de m@me à ~limenter cette rubrique dont
l.a qualité viendra précisément de cet apport de tous • ·)
ALGER' lE
L'Algérie brOie- par un groupe d'autonomes algériens - Editions Champ Libre •
ALLEMAGNE
; I?~·3 , la tragédie du prolétaria.t allema!id - i<,ëi,., Rustice • !2 F • Spa~tac,us, 5
rue ·Se Croix de la Bretonnerie -- 75004 Pa:ris
FRANCE
Un groupe de travailleurs de Nantes recherche des contacts ( Besson , BP 3:, 44230
Saint Sébastien sur Loire ) avec tous ceux qui "comme eux considèrent comme essentielle
l'auto organisation des travailleurs en--iutte " et veulent "favoris~r to.ut ·ds- RÜi-·peut
aidêr à cette auto organisation des luttes ouvrières afin d'en finir avec toutes les forme~-de dominatidn et d'exploitation" ( extrait du texte de base qui "ne se considère
pas comme une pl~te forme car nous nous savons susceptibles d'évoluer quant à notre dé-
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marche , nos idées e't ·no~ rections " Ce groupe a commencé di fféi;'ex,;te's";.:p'ùë:f:i;è'ettioo-s- •-:• x n
- une brochure de 50 pages sur les causes et conséquences de l'aytomatis~tioq : ~
Automatisation et lutte de classe -Prolos-Robots par Michel Ka~p~~~~vril 82 .
~
-point de vue sur une rencontre avec divers camarades et groupes '·à' Mayéhne~ {,voir·:
Ec'hatt~{~s~ n °2'8 .su;r .le J,,. ~,.,h,.J. ~;r~üt.ant de la question des syndicats
: -un article sur la lutte 'contre ·l''8xten·sion .de, l' aéropo;rt de Frankürt/Mein · (texte
initiêü e~ angll!lis écrit par un camarade américain de Be.rlin) ' '
· ·
:.:1
L'éveil Internationaliste ( Ef , BP 221 - 44602 .St Nazaire ) publie une brochure sJi"cme
lutte aux chantiers navals·de St.Nezaire •
Courant Alternatif n ° 14 ( 33 rue des Vignoles 75020 Paris
treprises en France •
Révolution sociale

et 15 -dossier sur les en-

n° 6 et 7 ( BP 30216 , 75767 .Paris Cedex I6

L~ Insécürité .Soci~le(c/o Parallèles 41 rue St Honoré 7500!, Paris) contient différ~-~tS
tracts su~: la' grève de certaine, seeteurs. de la Société Générale ( informatJque , cou~rier)
-{n°· 0 ., , je;nvier 19'82 )

.
'

GRANDE BRETAGNE

traducticin·en francais de i•artici~·de J. et P. Zerzan "Qui a tué Ned Ludd?" (Pibeau ,
27 rue de la Poste - 38000 Grenoble )
"We want to riot ~nE_t_tE_ !!O.E,k_·:_t.b.e_1.2_8.l ].r,ix_!o.!l ..!P.E.i~i.I!.g_."' brocbore sur les émeutes
de Brixton -de 1 'été 1981 - 75· pence - Riot not .to work collective c/o Freedom ; 84b
.Whi tech.apel High Street , Lon'don E f ( en anglais )
.
News of War and Revolution(è/~ 7b' High Street , Leicester), ltl{ldcat ,(Box 25 , !64-166
Corn Exchange , Hanging Ditch , Manchester· M4 3 Bl\t), Subversive Graffiti(c/o · 163 King
Str~~t , Aberdeen) contiennent de~ informations diverses sur les luttes en Grande Bret~gne ( 'British Leyland notamment ) . Voir ci- après sur l'origine de ces groupes ,
ITALIE
Une série de

publiG~~i~ns

_en italien émanant de noyaux

~egroupés

ou

proch~s

de Collega-

!!le.!lti..z...E.r~ l_'E_r.Q.a.!li~z.!.lzio.I!.e_:_d.fr~t_!a_cii .s_l~s2_e_, CP 10138 , 20100 Milano •

.fii2_t.E,a_!i.f.i.s_a~iE_n~ 2o.s,i..ê_l~!:.. .E_lJ.2_l,ic~

i:_m.e_ieg_o_ - discussions lors d'une rencontre - mai BI
Wobl:ily International - pl1,1sieurs numéros parus sur les luttes dans la région de Milan
~e~@Li~li ..e.e~l.'in~e.r.v~n~o- sur un groupe de lutte à l'Alfa Romeo
Black Dut- Coordin~mento Nazionale Lavn~atori Scuola - Trente •
Il Foglica~'o - Feuille de lutt~ éociale - Rome
Lo sfratto bulletin de coordination des luttes autour de 1''-irnmeuble via Correggio .•
NICARAGUA
dans IRL trois articl~s de témoignages directs sur ies rapports de classe au Nicaragua •
( adresse ci dessus )
POLOGNE
Spartacus regroupe quatre ouvrages sur la Pologne : 1945 - La Commune de ..Varsovie (Victor
Serge et Zygmunt Zaremba ) ; 1970-1971 , Capitalisme et lutte de classe efi, Polo0gne ( ICO)
Le 25 juin 1976 en Pologne ( H. Simon ) , 1980-BI Solidarité enchaînée ( C. Reeve ) •
Un nouvel ouvrage sur les luttes 80-82 doit y paraître prochainement 'reprise de texte
corrigé et complété - Face aux t;uvriers polonais - H. Simon - Echanges présentement épuisé)
f_ol:_o.Q.n~ ..z..~DQj_o_!:!r~ .9_e_l,ib~r_té_G.l!i_é.2_rl!nJ:.è.r.e.!lt_l~ f.D!!lm~nis!!le_

recueil de matériaux et
photographies - 'Libération- numéro spécial - 9 rue Christiani 75883 Paris Céoex 18
PE_lgg_!le_.::. J:.e_dgs_âi~r_d~ .§_oJ:.i..!:!,a.r.i.!é_-_G_!:!.a_!ls!_ ao.Q.t:_IJ_8Q.::. _\La.E,SE_V,ie_IJ_8_!_d!_c.ê_m.!2_r~ par
l'Alternative I Place Paul Painlevé- 75005 - Paris - numéro spécial 40 F
.
The Polish August
: documents sur les débuts de la révolte des ouvriers polonais
( Left Bank Books - 92 Pike Seattle , Wa 98101 , USA )

Q.o~u!!le.I!.t~.9_'_!:!n_9..!:.o~;:_ .S,e_t.r.a~ailJ:.e~r.§__!:!.e_RE_u!:.n_ qui , le 20 décembre ont occupé 24 heures
·un cargo polonais 'au mil'ieu de 1·• indignation géné'r·ale des partis et des syndicats .Leur
but éi...-ü t de tenter de marquer leur .solidarité avec les travailleurs polonais - tout en
de démarquant de toutes les propagcondes. ( Chevalier , ÈP 85 ·- Sotteville les Rouen - )

•
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On trouve'une bonne discuss.ion .et une critique de ces "actions de' ·solidarité " dans New
Ultra Left Review - Pilot issue - voir ci- après •
;

.·

:'

F~iie_l~~o~n!~u~~e~~cha!ULe~ fs!~~u~S!

-Journée d'études Jussieu 20-2-82 ( B. Caroli
Labo de physique des solides -· U~iversité de Paris VII - Paris ) dossier d'articles et
de discussions très documenté sur tout un ensemble de problèmes particuliers ou généraux
touchant, les ralat).pns'
et plus directement la Pologne •
·.
.. Est-Oue.st
.
'

~

Poloni~

La Pologne 'pax ~ea livres ~ catalogue dressé par la Bibliothèque municipale de
St Etienne f BP 25 , 42001 St Etienne Cédex)done une liste exhaustive ~e tous ouvrages
en français dans tqutes disciplines concernant la Pologne·dans le passé et aujourd'hui.·
U R S S

2Pir,.la,E_u~· · :. Trotsky , le Staline manqué - traduction de 1' ouvrage de Willy Huhn - intro-

et post face .~e D. St James - texte de P. Mattick .-Stalinisme et bolchevisme •
~e~a~t_l~su~rie~·par Cornelius Castcrriadis~ Ed • Fayard- en français- fait l'objet
d'une critique dans Relief sous le titre " Vue sur la guerre : Castoriadis est-il parano ?"
L'article met en parallèle les affirmations de Cast~riadis avec les conclusions d'une
nouvelle revue - Interférences (n° 1 - !98! -Entre guerre et paix ( Alternatives , 36 rue
des Bourdonhais , i50DI Paris ). Un camarade du midi qui signale ces textes commente
"Les forcés militaires rus~es font impression mais une gr~nde partie sont obsolètes. Aux
USA tout c~la irait à la ferraille • Restent lee armes nucléaires • Des deux côtés , il
y a de quoi anéantir 1a'planète. L'aspect dangereux du livre de Castoriadis apporte de
l'eau au mo~lin de la propagande intox américaine • Quant à sa nouvelle classe dominante,
la"stratocratie" ,tout au. plus peut .cm remplacer technobureaucratie par techno-stratobureaucratie • Le poids de l'armée est le même partout dans le monde actuel , le poids
de 1' Etat aussi face à la crise économr'qu.e , sociale et poli tique et son issu'e possible,
la troisième gue~re mondiale !

Dans_L~ !io!!.d~ Qi~l.2,m.s.t.i~

):

~

"·

t
~

f
~:

!2-81 - long article sur les 20 millions d'hispaniques aux
USA- su~ ie même thème un livre en.anglais : "The life Story of the Mexican Immigrant"
recuei·l de doéuments autobiographiques sur les Chicanes •
lh~~r~m,is~~f_the_ftQ'~ J. Zerzan- tirage spécial de Fifth Estats- 4403 Second Avenue
De·tr.o~t MI 48.201 - 50 cents ( nous. pensons traduire ce texte en français) • Mutualist
Book qui. avait publié un recueil de .textes de J and P. Zerzan , n'existe plus •
.h'.&,m,!r,i~e_eJJ.;E_ri:,s~: description faïte par un camarade américain de. la revue Root and
Branch sur la situation aux USA sous Reagan ( copie à Echanges ) mars 82
.he_Mg_n.2_e_Di:Jll:.O.!!!.~!:Î..s,u~- mars ·82 - Progrès technologique et régression sociale - Les travailleurs américains victimes de la restructuration - P. Dommergues
Dans ~rg_blème~,!c~ng_mi:,qge~- 3/2/ I982- Crise financière des collectivités locales et
dégradation des infrastructures .économiques aux Etats. URis • ( de Business Week ID/BI )
Qo,!l~r~..!;!_n.2_IrJiu.!!!.e_ périodique allemand sur les luttes sociale~ , l'économie et la culture
aux USA·~ On peut rapprocher des brochures d'Echanges sur le même sujet • Six numér~s sont
déjà parus • Junius Verlag - Von Hütten Strasse !8 - Hamburg ( environ 30 F le numéro
Du même éditac~, en allemand : ~iid_d~e_E~r~~e~Li~g~n_?
&crit par Rose Gaulger. Un
excellént livre sur les résistances aux USA ( environ 30 F )
~rOC.Q.S§_e.2_ !{oil& ( 55 Sutter St. 829 , San Francisco , CA 94!04 • ) n° 3 et 4 - Female ,c,
Troubles : Wage W~ and Housework et une foule d'autres articles ir.téressants sur les U5f~
.hef.t_B~n.Js. J!.og_k~ ( 92 Pike Seattle , \va 98 ID! envoie la, liste des publications en anglais
qu'il diffuse • Parmi ces ouvrages : ~a~t~m~~t~i.Js.~~ ( Martin Glaberman ) 1 lh~~o.E_is1..i§.t_aJJ.d_L~b~r~S.!aL ( Hunt'ington W. Wa I9 !2- !9 I5 ) 1 !{o,;._ki:,ns .fl~s~ f.o!!l!".!:!.nis.!!!. - a review
of literature - Brian Peter~on •
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-·-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
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- Textes généraux
.•• textes généraux., • texte·s généraux
xmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxm)(mxm·xmxmxmxmxm

!.t.'
~

~ lr~v~il .in!é~i.!!!.a.ir~: Les 35 heures (tn~te du Comité irtérim- Paris ) - Numéro spécial

" sur le travail intérimaire ( Le Brûlot n°7 Egregore , HP 1213 ,51058 Reims C~dex )
: ( L' intersyridicallste n° 202 -· !2/8! Lé Grand Avalix 44600 France)
extraite commentés d'un ouvrage consacré ê l'a~ricultu:~ capitaliste dans le monde" l'int dustrie de la faim " de. Frances Moore Lappé et Joseph (cllins- L'Etincelle •
~ Spartacus réédite les_C~n~ei:,l,!! ~~ri:.eLs_ de Pannekoek r: arus en !974 chez Bélibaste ,
~.~.·.~ cette fois en deux volumes dont le premi~r est paru ( 45 F )
~1 Sans Réserve ( Brisset , BP lO , · 43230 .Paulhaguet ) co 1tient entre autres deux textes né.lcessitant une discussion bie~ trop longue pour ces pageJ , dont les titres : "Dépasser la
domestication " et "Démesure pour d~mesure n ne disent JUère sur leur contenu •

t,:'.~,-1 .!::.'i:,n,9;u~t~i~ .2_e_l,!! .faim
..

d

- 4 !!oE.kin.9..f.l!!.s~f.u..!.t.!:!.r~, ed.
Ji Clark ,C. Critcher et R. Johnson- Hutchinson- 45.F
· .euec des chapitres sur la sociologie et la culture de la classe ouvrière d'après guerre,,
cul ture et capital ; la cul tu.re de la base ; reconsidérer la c;lasse ouvrière d'après
guerre· •
Au_ir~m~n_i ( 29/2/81 ) périodique en français ( 73 rue de Turbigo 75003 Paris .) peut
~trc considéré par ce:rta'ins aspects comme une élaboration concrète de certaines des
thèses expo.sées dans la brochure d'Echanges sur le "Nouveau Mouvement" ( 40 F )
ce numéro ('contient des text~rs de quelque trente auteurs sur " Les révolutions min_y_s_'":
~ules , actions et causes en miettes qui s'engagent aujourd'hui et pourquoi faire ? ;
exister par le groupe ; mais o~ sont passés les mouvements sociaux ?; rejet ou ~écupéra
tion : que veulent lesinstitutions •

.he..ê.!cg_n.2_mie.ê..JJ!:!.éE.a.!.e~ Q.ans_l~.Ei~g!!__ç!u_c~pit.!_l_is,me_f.in.anE.i!!_r_

-Monde Diplomatique
mars I982 par F. Clairmonte
.§.P.2.r_!.a.s.u.ê. - Au_d!!_l~ Ë_u_p.s,~_ii_- Collectif Jtmius -·Evolution du concept de "parti "
depuis· Marx- étude- dont'nou~. reparlerons lors de la parution de la seconde partie
de ce texte. sur· "l'organisatioh 8 annoncée sous le tites "Les partis à l'épreuve des
fa:i ts " ( en français 35 F
Sur ~'activité de~· GROUPES
.h'.ln.ê_éE.u.!::i.!.é_S.Q.c_ial,e_ n° 0- Janvier I982 - 3F - c/o Parallèles , 47 rue St Honoré ,
7500I Paris - Présentations expliqua~t la scission et l~ disparition du PIC sous le
titre "Notre royaume était une prison " dont nous ne citerons que la conclusion : " A
ceux qui partagent le rejet de ce que nous venons de définir ( il s'agit de l'élitism~
· et du partitisme et de la concurrence intergroupes·) , qui , à l'encontre de tnut
élitism~ se situent sur le terrain de l'autonomie du prolét·riat, nous dirons que nous
sommes pr~ts.~ eng§ger un débat fraternel avec eux • N'ét~nt pas à la recherche d'un~
cercle de fidèles , nous nous refuserons de nous situer au centre de ce débat • Celui
.ci ne ~curra avoir de signification que sur une base fondamentalement égalitaire o~
chacun apportera sa contribution à la réflexion (le cas éch8ant à l'action ) collective.
Ainsi seulement s~établira un ~apport politique entre r~volutionnaires en rupture non
seu~ement ~vec l'a~bition des uns de se constituer en pôle de r~férence mais avec le comportement de spectateurs ou le localisme des autres • " Ce bulletins con.tient différents
tracts ( voir ci• dessus ) et un texte " Axe de réflexion pour l'autonomie prolétarienne
News
of
war
and -revolution
( adresse ci dessus ) est issu d'une E!Cission de Wurld Reve~ 'T.-- ~ lution (Coura~t Communiste International ) lequel groupe a apparemmen~ foit-~al supporté
( j ~qu 1 ~~ la viol~nce physique et 1' intimidation ) d'avoir enfanté une cri tique grandissante et irrépressible.de leurs dogmes figés sur l'organisation et :l'activité dite
r~volutibnnaire ( et''ceci pas seulement en.brande Bretagne-). Quelques membres du m~me
CCI se sont retrouvés avec· d'ex membres de Solidari ty ( qui ~e .trouve aux prises· avec .
des difficultés identiques bien que sous d'autres formes ) pour produire !!,i];.d.s.a_i ( voir
eni-dessus ) et un numéro pilote d'une "New Ultra Left Review " ( nouvelle rêvue ul~ra·
g.auche ) ·qui contient de bc,nnes cri tiqu;s -d;s-c~n-;eptio;s -t7adi tionnelles de ·1 1 org;;nisation , vues à travers le CCI ou Solida.d ty • Un autre n:eyau - .2_u!:!_v.!;_r..§..i::!.,e_Gia!f.iti basé en· ·Ec·oss.e - semble suivre des voies identi-ques ( voir ci dessus ) • L' int.ér~t de
ces noyaux est qu 1 ils 'commencent 'à déve·lopper une cri tique identique à celle des groupes
en France , tout en cherchant à s'insérer sur le mouvement réel de lutte et non dans
la .pratique des messes idéologiques en vase clos • D'où leur ouverture par la recherche
de liens ·.avt~c des noyaux semblables-·qui. ne. sont pas comme on a pu le voïr s·ouvent _dans
la passé , une tentative d'annexion ou de domination mais un échange et une marche en
avant pour des discussions mutuelles _~--C'était un des. axes de 1;ravai1 d 1 E-changes ·et
Mouvement· depuis· bientêtt. ID, années -; npus .. estimons. normaÏ que. d'autres , par leur cheminement propre s'engagent dans la m§me voie et la suivent aussi longt~mps qu'ils le
pourront en gardant leur identité propre garante précisément de la richesse des échanges
qui pourl!la.lisurgir des contacts an c d'autres
-
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Nous rappelons qu'une ·liste de puÇ l.ications .,disponibles - en français et en anglais peut
·~tre adressée sur demande ( elle ~~ut §tre aussi diffusée par ceux que ça tente par exemple dans les librairies )
·Cette liste doit être complétée. pE ·: les de-rnières publications :
.Pologne. : '1~ br6chure "Face aux OU\ ·.:iers polonais Il disponible en hollandais et en allemane
Qi.§.C.1J.S.§..\!?.n.§. ..§..U!:,1_a...;;,P.2,1.2,g..Q.e_:,'-l_:_A1.1~_r l§_g..Q.e_d~ .!.'..S.s.!_ .f_t_l§. fhin~ - Compte rendu de la rencontre de camarades de différents pl ys à OsnabrUck - avril I98I • Les abonnés recevront
un exemplaire de cette brochure avec le présent bulletin -demander pour d'autres envois •

