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une brochu re avec di ffé re nts textes de Pa nnekoek e t \la ttic k s. ur l'o r-

gani sation . c ' est presq ue prêt :
- des textes peu connus sur le

~lexique:

- d'autres textes aussi pe u connus sur le fascisme et 1· anti fasc isme notamment
a tr tour de pl usie urs livres en ang lais.

PRÉSENTATION

- La liste d 'ad resses ne figure pas dan s ce nurnéro: chacuna vuudra se

l k~

reporter aux numéros précédents o u éc ri re pour le s nouvelles publi cations dont

cm ccs .

\'adresse n ·est pas ment io nnée. \ious ne voulons pas cesser Je publie r un e telle

oc uses. (Tla de\ ient un rit uel.
D(·-; retmds dan s la pa rution de ce numéro presque prêt ;n ani les va -

lk s reta rds dan s les répo nses au cou rrie r.
D c<i re tards dans les co ntacts pris pour une aide
l out \·ic ndra ... après les \ acances ... cornme ce nu rm;ro.
Cela di t. ll ll a cont in ué quan d mê me:
/) ,\ ;\ '.)'JI MONJ)F L'NF C I.:\SSE F.N U JT7F (vo ir présen tation dans
k !1 ° 77. p. :)3): lt: 11 ° 20 est paru ct un 11° 2 1 \(l p;uaîtrc incessa mmen t. Dans
k pro chain bullet in L'! rente. o n pa rl era d'u ne crit ique insidieuse pas partiL"Lll icrL'Illt'nl amil·a k d 'un camarade d e la Cl\T-,\ IT. Sy ndicat lntl'rcor porarif des Ira \ ai lleu rs. chô!lleurs et précaires Je Pa ris rSTC P ).

li ste . ce qui pou r nous est importan t afin q ue le pl us po ssible de lia isons
horizo ntales s' éta bl issent. C'est un des moye ns pui ssa nts el des pl u:; sûrs Je
co mbattre les sectarisme des chapelles et l'usage d 'In terne t pe rme t de
décupler cette puissance. ~ous pensons précisément re' oi r totalemen t la lis tt>
en la complé tan t. modernisme o blige. par les adresses sur le web.
On pe nse à en fai re une a nnexe au bulletin publiée une ou deux fois par

a n et adressée a ux a bonnés d'Eclw ngt>s et sur demande. ChaCLrn peut d onner
-- R(FIIXIr Ji\'S FT DOC U.HFNTATION: un nou\eau numéro est sur le
pnin t de ~Or!Îr (H1ir f:' <h(I/1\!,C' S 11 ° 8 1. p. 2):

so n avis sur cette" réforme,, (rap pelons pour le s don nées d u problèrm: que

Il' tari f postal no us contraint à une li mite de 76 pages. et pra ti quement-let bien-

( )n pcnst' it établir. cn raison dl' diffé rentes fJrOJXlsitions d' aide il l'élabo ration
du bulleti n ct rn uc. ~l mt·ttrc en place une .~o rtc de coo rd irwt ion de trava iL ce
qut n'est pas 1nécisL;mcnt facile en raison de la dispersion t:l de-; indi sponibilités
de c h:tcttll lk s horairL'S floihles. ça a aussi des consL'q u cnce~).
Lt des projch rlirL' page 67)

tôt 5 pages sont ab:;orbées par cette li ste. qu i risq ue de s·etotTer. no us le so uhaitons. dans le fuw r.)

S ï 1 } a des o u bi i s dans ce qui en tou re ain si F chcJJI ~.;n .
c' e st bien de nous le signa ler.
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IL EN EST QUI VIENNENT
d'AUTRES QUI S'EN VONT
La disparition de ce rtains d'entre
eux est connue par une press o ou
une autre. Nous n'évoquerons que les
obscurs qui n'ont pas ces honneùrs
posthumes .
Nous avions gardé le contact avec
MONIQUE STERNH ERG, la corn ·
pagne de Beno Sarel, qui fut de Socialis me ou Barba rie et auteur de
livres et d'articles sur l'Allemagne de
l'Est notamment l 'insurrection de
juin 53 , la première i nsurrection
dans un., Etat Socialiste"·
SERGE BRICI ANER fit partie d'ICO
autour de 1968 et est plus connu
par ses travaux , publications, traductions touchant le commu nisme de
conseils
PI ERRE BL ACH IER avait son nom
au dos de divers es publica tio ns

(/CO, La Lanterne Noire, Les Raisons
_de la Colère). Mais il fut plus un vrai
militant anar et un des piliers d'ICO
de 1959 à 1972 et, avant tout, un
prolo bossant à Renault Billancou rt.
Tous faucMs cette année 1997 par

Le grand titre de gloire de I' UC, c'est sa participation en avril 1947 à la grève chez Re nault, avec La Voix de s tra vailleurs dt Re narllt comme organe d'agitation. Son 1ôle y
fut détermina nt, non comme avant-garde politique révolutionnai re , mai~ en tant que pôle
syndicaliste réformiste combatif et courageu.11
anti-stalinien. Après quoi. bénéficiant d'une poussée à gauche de la classe o uvriè re, elle regroupa quelques dizaines de travailleurs sortis
de la CGT de « reconstruction de l'économie nationale ».
Ce fut l 'épisode du SDR (Syndicat Démocratique Renault), nouveau syndicat activiste et
localiste, animé principalement par Bo is. Sous
la pression du PC!, en 1946, l' UC cessa de se ré clamer de la IV•lnternationale, mais resta., trotskyste». En difficultés matérielles, réfractant des
difficulté s politiques plus profondes , I' UC disparut e n 1950, non sans avoir accusé la classe
ou v ri ère d'en être responsable par sa passi vité. A son tour, le SDR quitta la scène après sa
déconfiture aux élections de délégués dupe rsonnel, en 1951.
L'UC est l'ancêtre de l' actuelle Lutte ouvrière (LO), qui vient de participer tambour battant à la div ersion é lectorale. Dans la campagne électorale, de renve rsement des
institutions de t' Etat, de destruction du capital ,
it n' en fut pas question. Pis , Lutte ouvrière
récla mait un« plan d'urgence» pour ranimer
l'économie capitaliste française en faisant « payer
les ric hes » et en sanctionnant les « mauvais patrons »,et en donnant satisfa ction aux petites
gens, exa ctement ce que propose le PCF.
Un tel programme, inspiré par le souci
de donne r une plu s grande place à l 'Etat
bourgeoi s dans la vie économique et sociale,
situe bien le trotskys me dans le camp du capital

le cancer.
R.C.
juin 1997

SOLIDARITÉ VIRTUELLE
Dockers de Liverpool, travailleurs de Renault à VIlvorde , Flrestone
(BFS), paysans du Chlapas : chacun de par le monde peut • avoir
entendu parler • de ces luttes, en avoir discuté, parfois envoyé son
obole. Mals la • solidarité •, pour exister médiatiquement, sur le papier
ou sur les ondes, n'en est pas moins Inexistante en termes réels.
Cette •Solidarité virtuelle• n'a rien à voir avec la solidarité réelle
des travailleurs en lutte- le rapport de forces n'est jamais renversé
en défaveur du capital, ce que pourraient faire de véritables luttes
de solidarité. Cependant les médias de toutes sortes, y compris les
appels enflammés des organisations auto-proclamées révolutionnaires,
contribuent Indéniablement à faire connaître un mouvement et ses
appels. Tout cela oblige à s'Interroger sur la fonction présente des
"moyens " (au sens le plus large du terme) dans les luttes, surtout
avec l'explosion des nouvelles techniques de communication- fax,
Internet, etc. On pouvait jusqu'à présent collectionner les tracts de
syndicats, d'organisations diverses ou d'Individus, les/Ire à loisir
et les faire circuler. Mals l'écran de l'ordinateur pose des problèmes
de temps et de fric. La lutte des paysans pauvres du Chipas, relayés
par un groupe révolutionnaire, I'EZLN, porte-parole mondial Marcos,
donne l'exemple de l'utilisation de tous les relais que nous avons
évoqués. On peut s'Interroger sur ce que cette médiatisation nouvelle
révèle de cette action minoritaire en Amérique Latine, mals on peut
tout autant s'Interroger sur le sens que prend alors cette dimension
Internationale d'un combat local limité.
ne connait peu ou prou, dans un milieu
débordant largement le ghe tto ultra
ga u~he , la lutte des dockers de
Liverpool pour leur réintégration: tout
ou presque a été dit, tant dans la presse groupusculaire que dans la presse bourgeoise, dans
les radios libres ou pas libres, sur les grands et petits écrans, notamment av ec le film de Ken
Loa~h largement diffusé pas seulement par les
gmupes tro tskis tes, enfin e t mondi alement
parmi les élus d' Internet qui ont ainsi accès
au' vicissitudes quotidiennes d'un combat et am.
appels, tou t aussi insistants que quelque peu
déses pérés. à une solidari té. Média tisati on
ohligc, celle« connaissance» ne semble pas
Ul

Q

faibli r alors que cette lutte entame sa troisième
année. Mais qu'en est -il réellement de ce qui passe
pour un grand élan de solidarité?
Résumons où en sont les dockers de Liverpool (voir les détails dans Echanges, Dans le
Monde une classe en lutte , Collective Action
Nore s et sur Internet) (l ). A l'époque impériale
britannique, où le commerce maritime étai t la clé
de voOte de cet impérialisme, à la fois vital
( 1) Sur Internet :
• Dans le Monde u ne cla~~e en lutte: < htlp:/i www.altern. orgil ulle s>
• CAN <hup: llwww.geocilies.com/CapitoiHiii/ Lobby/2379>
• Docker~ de Li•·erpool: Liverpoo l Port Shop Stewar d~
Comm illee. 1'l Scorton Street. Liverpool L6 4 AS

tCHANG ES-

3

pour le~ Il es cl pour une industrie cl une 11 -

prospérité contre une modernisation sigruriant une
transformatio n profonde de la condition ouvrière. Bien sOr , le capital profitait de celle si tuation pour modifier à son profit toutes les ré glemen tations antérieures, d'autant plus qu 'il
pouvait graduellement, à la faveur des évolutioos
dont nous avons parlé , pr.ofiter des c hangements d 'orientations du commerce bri tannique
vers 1'Europe : de nouveaux ports sur la mer du
Nord, échappant à la réglementation. connaissaient
un grand essor au détriment des ports tradi tionnels, en particulier de Londres et de Li verpool.
L ' arme de la grève des dockers sous statut
s'émoussait d'autant p lus qu ' ils ne pouvaient
compter sur la solidarité immédiate des doc kers hors s tatut, qui assuraient une part de plus
en plus grande du trafic (ces ports avaient été eltclus comme d'autres • pe tits ports,. jugés alors
san-; impoctance de lu garantie du statut pour leurs
dockers, une faille dans laquelle s' engouffrèrent
les compagnies de navigation et d'affrètement à
la recherche du moindre coQt). La solidarité
dans les luttes sc tisse non pas sur une idéologie
ou une conscience, mais sur une communauté d'intérêts communs perçus comme tels dans le quotidien de l' exploitation.
N Grande-Breta gne. l 'offensive du capital pour vainc re les forces (essentiellement ouvrières) s'opposant à la modernisation et à toute restructuration. amcrcée sous
les gouvernement s t ravaillistes du Labour, et
conservateurs .. libéraux • (Heath) prit toute
son ampleur sous le s dix-sept années de gouvernements conservateurs «durs ,. : la suppression de tout protectionnisme commercial
et financier provoqua une crise sociale sans
précédent, avec un chômage record; ce fut essentiellement .. J' arme secrète" pour que l'angoisse du lendemain balaie la com bativité ouvrière : une nouvelle législation du travail retira
no tamment aux t ravailleurs la possibili té de
(2) < ·aJ<> Brendel: l..wr~ de cla.u e autonome en Grande-Br!' mener des grèves sauvages en se servant des
~
nr.
Ji~ptmihlc
~e u lcmcnt en photocopie s.
111

nan\:e llorissanlcs cl do minatnces, Liverpool
f ui un Lies premie rs ports anglais. D'ahord surcxploit6 sous la forme du travail oceasionnel , les
dod.e 1s. à cause de leur posi tion charnière ,
con 4 uircnt peu à peu, par des luttes acharnées e l
une solidarité acti\'e, lUl statut qui leur garantissait
une sénn ité cl des droits qui leur avaient longlemps été refusés. Ils purent le conserver tant que
la situation économique el les techniques des ·trans port~ leur conservait leur « force de frappe »
c ' cst-à-J i rc un rapport de forces en leur faveur.
fin de 1'impérialisme britannique, le
déclin écllllollliquc de la Grande-llrc_tagnc
ella révolution dans les transports man limes
(nol:unmenl t'aspiration pour les transports en vrac
l~ll a conteneurisa tion pour le resle) fi rent pencher 1:-t hal ance : non seulement le trafic diminuait,
m :~is il fall:~il Je moins en moins de travailleurs
pour l' assumer . D' une certaine façon , le statut
national lé!!al concédé après la de rnière guerre
représentait déjà une défense contre un décli n déjà
, isihle depuis la première guerre mondiale et fai•:~il passer la défense active de la lulle de classe
dans le rapport de forces favorable d ' autrefois à
\;1 protecti on légale de l'Etal bourgeois, produit J u wcl fare d'après-guerr e garant d ' une
p;lix sociale face à une revendication sociale
~ près les horreurs de la guerre .
l.a défense de cc statut devint l'élément central de~ luttes de docke rs britanniques des cin4ttantc dernières amées, une lutte exem plaire tant
p<~r .• on or~ani sation autonome de base, une sol iLl<~ ri té active immédiate à l'échelle du pays
ljiiC par ses conséquences sociales dans le mou' c1ncnl autonome de lutte en Grande-Breta gne
ct politi4ucs (au point de provoquer des crises goun· rncmcntalcs) (2) . Cel<~ dan~ la mesure où ces
lullcs rejoignaient d 'a utres l uttes , dans une défcn~c pied à_pied Jcs acquis de s périodes de

,
L
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tique du communis me . E ntré au Figaro, il
commenta les affaires soviétiques el, en 1941.
réfugié aux Etats-Unis. Souvarine, gaulliste, travai lla avec les serv i ces secrets de la France
libre, sous le nom du colonel Chevalier. A son
retour en France, sa plume de brillant « soviétologue • resta. avec les revues Est-ouest et
Le Contrat social, acquise au oc monde libre ».
Il demeura totalement pro-américain , au service
de l'ennemi de clas.~ le plus fort, les • Etats-Unis
»,dont les intérêts impérialistes les conduisirent
à massacrer (ou aider à) quelques millions
d' êtres humains et en Corée et au Vietnam,
sans parler de leurs expéditions militaires en
Amérique latine pour le triomphe de la « Pax
americana » .

trouvant pas dan!> r o rganisation -mè re le modèle
du bolchev is me. Expliquant donc le marasme
de la IV• lnternatioual e a ussi superficielle ment, personne dans la poi gnée des fondateurs
de l'UC, issue du GE, ne remit en cause les bases
théoriques du trots kysme : rec hute dans la
vieille concept ion social-démoc rate du pas sage graduel au socialisme, d ' une part : caractérisation de J'URSS comme un« Etat ouvrier
•. société« progressiste ,. de par son économie
pla nifiée. d'autre part.
Au début de la seconde guerre monJiale,
l' UC sc situa grosso modo sur des positions internationaliste s, appelant à la lutte commune les
travailleurs allemm1ds, français , grecs ct italiens.
Mais , après l'invasio n de l'l'RSS, toujours
R. C . considérée comme bastion de conquêtes sojuin 1997 c ia l is tes, el le défendit dans son journal La
Lutte de classes la résistance de l'Armée
P.S. : il faut ajo uter q ue l'« O pposition de Rouge, au lieu d'appeler les soldats msses au dégauche • (Trotsky, Rakovs lti, Préobrajenslt y)
faitisme révolutionnai re.
considérait q u' avec le Plan quinquennal, la
URANT dix années, dirigée par le militant
Russie s'engageait dans la voie de l'édification
d 'origine roumaine D. Korner (1914socialiste et que ce plan constituait r étape la plus
1976), dit • Bart a "• \' UC es saya de
importante de la lutte de classe, par le renfors'implanter dans la classe ouvrière française pour
cement de la dictature du prolétariat.
lui donne r sa vraie direction révolutionnai re .
Cette activité, préparant la révolution annoncée
tous les quatre mat ins, sc mena entièrcme ni
Contribution 1 l'histoire de
sur la base du • Programme de transition" ; ses
l'Union communiste (troskyste )
militants se formèrent dans le moule idéologique
1940-195 0
des a ut res écrits de Trotsky.
Jacques Ramboz
Ainsi se fondait-elle sur un corpus théorique
• Quaderni Pietro Tressa •
e rroné, remontant à tout ce qu'il y a de plus
53 pp., Firenze.
obsolète dans les quatre premiers con grès de l'Internationale communiste : « construction »
CISslONNISTE du PCI, le Groupe com- du parti de classe ; parlementaris me-révolumuniste, avec le bulletin ronéoté L'Ou - tionnaire ; front unique ; gouvernemen t ouvrier, se présentait comme le der nier vrier- paysan ; action syndicale . S'y ajoutait
carré de bolcheviks-lé ninistes inconditionne ls
une analyse immédiatiste du cycle du capital vu
de la tactique de l'IC. On sait à quelles terribles
en c rise permanente . Jamais l' UC ne remit en
catastrophes ladite tactique a amené le prolétariat question la nature sociale de l 'URSS, ni le
partout dans le monde. Le GPse sé parait pour soutien aux luttes de libération nationale des
des raisons purement organisationn elle s, ne
peuples coloniau x.

D
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fais sement de l'a gric u lt ure cl à la semi-fa minc. <Ill:\ abus de pou\'oir çonduisaul à une inéluçtable reslauratiou du capitalisme . à un nou,·e l esclavage. D ' après SoU~'arine, l'unique
planche de salut pour J' « URSS » consistait à s'en
ten ir <tu:\ grandes directil'es de la« NEP,. léIll !lien ne

au lieu de sc lancer dans une indus-

t ri rdi~a t i on

Révolution prolétarienne se présentait comme
re\'ue s yndicaliste-communiste, et non du syndicalis me -révo lutionnaire. Pareille définition
lui fut donnée par Pierre Monatte, une au tre victime de la « bolchevisation »des partis communistes , opération zinoviéviste condamnée
p

a

r

à outrance du pays épuisé par les

A. Bordiga et B. Soll\·arine . L'o pt ion syndi-

lon_l!ues a nnées de gue rre impérial ist e et de
!!lierre cin le . Soul'a-

caliste- communist e fut sévèrement critiquée

mlc

se ca ntonnait
dan~ la possibilité de la
conq r nction du so ~·ial is mc se l on le s
cnnn·pl ions de Boukhannc.

A

1·

mo ment de

la « dékou la-

k i satio n >>
( 1929). Sounuiue af-

lï rm ai l encore pl us
fo rt que l' << l ' RSS »
ét a it
ca pi ta lisle

D'après Souvarlne,
l'unique planche de salut
pour l'• URSS • consistait
è a' en tenir
aux Jrandes directives
de la • NEP • lénlnlenne
au lieu de se lancer dans
une lndustrlall1atlon Aoutrance
du paya épuisé
par les longues années de guerre

d Ttat.
Cela di t, nous sommes en désaccord a1·ec
J acqui er sur plus ieu rs points , notam ment à
JHll JHls J e la« Mak hnovchtc h ina »,où à côté
d 'éléments infiniment couragcu:\ se trouvaient
de f ranches cannil lcs ~Jans le mouvement
;uwrdll~ tc, russe ct internu tional. « Ilarko »
ne fit pas l' unanimité . Nous ne pensons pas
q11e l'insurrectio n pays a nne fut un mouvement
comlll llll iste . Les pnysa ns « noirs » d u M idi
de l'l"kraiue luttèrent pour un vague socialisme hasé sur la d istribution des terres e t l'autonomie des rillages - « stanitza » - pratiquant
Œlrc cu\ le troc des prod uits . Il y a nn rapport
profond e nt re la « :>.Iakhmwchtchina » et les réro ll cs cosaques de S . Ra7.ine ct E. Pougatchc,·. form an! des « cnmmuna ntés libres »,
1ér it ah lcs répu b liq ues gue rrières, nrec des
" ala mans »élus à le ur tête.
\PliS
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co mme régression par
Trotsky .
Quant à F. Ghez zi
( 1893 - 1941 ) , synd icali ste li bert ai re mil a na is ac tif dans
1« Unione Sindicale
lia 1iana », a rrêté à
Mosco u l e Il mai
1927, il sc 1a issa
prendre par la mystique du Plan quinque nnal. b ien qu'incarcéré à la prison de

Souzdal (en fév rie r
1930 parut la brochure du Comité pour la libérat ion de F . Ghezzi : Au secortrs de F.
Ghezzi, un prisonnier d11 Guépéou) . Il mourut
dans l'enfer glacé de Vorkhouta (cf D. Corne li :

Il dranra de/l 'emigrazione italiana in Unione so vietica, 1980).
Contrairement à la conclusion d e Jacquier,
Souv arine ne se maintint nullement sur « une j ndéfectible sol idarité avec les v ictimes d'un
système qu i transforma l'espérance en cauchemar» . Comme tant d'aut res, il abandonna
les positions révolutionnaires les unes après les
au t res. D'abord anti-stalinien, il proposa un
maaisme «démocratique » (Cercle communistedémocrat ique), jouant le rôle d'un nouveau E.
Bernste in e n qui i l v oyait, pour son esprit
«a nti-dogmatique, éclect ique e t t olérant », le
« na i continuateur de l'vlan >>. De la critique d u
totalitarisme stalinien , Souvarine en "inl à la cri-

échelons de ba!lt des appareils S)n<lil:aux ~ les baslions des résis tances de base furent attaqués
successivement ct bri sés (sidérurgie, mines,
marins, presse , dockers). Le statut ancien des docke rs fut complètement éliminé après une grève
nationale des doc kers sous statut du 10 juillet au
24 juille t 1989, qui perdit toute efficacité à
cause du développement des ports hors statut et
du fait - dO à la nouvelle législation - que toute
grève de solidarité était devenue to talement
illégale.
Le rappor t de forces des décennies antérieures avait été tot alement m odifié, et personne ne pouvait espérer le modifier par une action quelconque dan s les circonstances
présentes. Bien plus : la gestion des por1s privatisés
passa aux mains de compagnies distinctes, ce qui
isolait encore plus les dockers restés en acti vité
dans leurs ports res pectifs e t meme dans un
même por t dans des entreprises distinctes de
manutention.
Lors de cette dislocation des relations de
travail antérie ures et de la reconstruction de
nouvelles relations, les dockers de liverpool, forts
de leur comb ativité légendaire, avaient réussi à
préserver plus que les dockers des autres ports ;
lors de la grève vaincue qui n'avait pu empêcher
la mi.~e en place du nouveau statut. ils é taient res-

lés en grève jusqu'au 8 aoOI 1989, alors q ue
partout ailleurs la grève a vai t cessé ~ par la
sui te, à plusieurs reprises, ils avaient débrayé pour.
soi t empêcher des licenciements soit pré sep·cr
le peu qu'ils a vaient conservé de leur s tatut an cien. Mais ils n ' a vaient pu empêcher l' em bauche de nouvea ux docke rs dont les conditions de travail étaient bien moin'> favora bles que
celles qu'ils avaient pu préserver. Combat d'arrière-garde ou pas, peu importe . Bien que le
port de Liverpool ne regagnât nullement son
ac ti vi té passée. les docke rs du port se battaient
d 'abord pour leur emploi dans une cité ravagée
par le déclin et le chômage, c t pour préser~·er avec
orgueil ce qui avait été ct était encore leurs
condi tions de travail et de vie .
L était bien ce rtain que les diri geants du
port n ' attendaient qu'une OpPOrtuni té. quitte
à la provoquer, pour mettre un terme à cette
situation et tirer un profit plus grand de l'acti,·ité
du port. On peut aussi se demander si, dans la perspective électorale d ' une victoire du La bour et
d'WlC certaine incertitude quant à un changement
de l égislation (bien que les leade rs sociau:\-démocrates donnassent par avance toutes garanties
quant au respect de la législation thatchérienne),
ils ne préféraient pas crever tout de suite 1'abcès
et créer une situation de f ait, tout bénéfice pour
eux et impasse pour les docke rs.
Ces doc kers «anciens ,. étaient em ployés
par la Mersey Dock and Har bour Com pany
(MDHC) , société exploitant entre autre s le port
de Liverpool. mais ils se trouvaient travailler
avec d'autres dockers « nouveaux», sala riés
d'autres compagnies de manutention et souvent ,
tradition oblige, les nouveaux étaient de la famille
des anciens. La suite de rhistoire est connue, trop
connue. Les g} dockers de Torside refusent de faire
des heures supplémentaires: ils sont licenciés par
leur boite qui se met aussi en faillite el alors
installent des piquets de grèves. Les 329 dockers
du MDHC refusent de tra verser les piquets :
geste normal, en raison J'une communauté d'in-
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térêt tan t qua nt am . con diti on s de travail que
des JJIIIItiplc~ liens qui les uni ssent ; mais ce tte
grè1 c s'i nscrit d'abord dans la préservation de ce
qui leur reste de leur statnt ct un même a rbi traire patronal qui peut les toucher dematn. Mais.
léga kmcnt, aucune de.~ forme s e xigées par la
loi n' a été respec tée et san~ aucun doute et pour
ùc multiples rai sons. c' esl tme grève de solidarité
que la loi interdi t. Le MDHC peut donc en Ioule
légalité les licencie r et les remplacer par des
.ia uncs. Le recrutement de j aunes n'est pas bien
\liiTicilc : l.irerpool est connue pour être une
des ,·iJJcs le ~ plus déprimées de Grande- Brcta!!nc. Il y aura J~u sdc 1 OOO postulantspour 150
postes de « jmmcs ,. qni rcjnindront les 60 autres
« .J<HJJie~, qui onttravcr.~é les piquets et n 'ont pas
été Jiccrl':iés Ils n 'aurmt même pas ùe «problèmes
ùc conscicnœ »ou de peur. car les jours où les pi <Jllc t.~ Je masS<" bloqueront les entrées du port, ils
'crnnt ac he ruinés par mer par leur empl oyeur.

En premier lieu, cela prive donc les dockers de toote indemnité de grève ou tout autre S<)u ticn financier oo JXise de pœition officielle de soutien même verbale de la part du syndiœt. Pour les
mêmes raisons, toute grè ve de solidarité soit
des dockers des autres ports soit d'autres catégories
de travailleurs déclenchée par ce syndicat ou tout
autre en Grande- Bretagne, serait tout autant
suicidaire , sauf si elle atteignai t une dimension
telle qu'elle ferait basculer le rapport de fo rces.
Peut-être est -ce ce q ue secrètement espère nt
les dockers de Liverpool en poursui vant opiniâtrement leur lu tte .
Ol!T ce que les leaders du TGWU peuve nt
faire est de mettre à la disposition des grévi stes de s locau"' pour le urs réunions ,
pas en tant que grévi s tes m ais en tant que
mem bres d u syndicat ; même cela. qui ne comporte aucun risque légal, deviendra un instrument
de chantage pour fai re accepter les compromis
négociés dans le dos des dockers , avec la menace
de re tirer l ' accès des 1ocaux syndicaux au comité
de lutte et aux dockers. Toot un pan de la gauche
et de l ' ex trême gauche vilipende les leaders
syndicaux du TGWU, syndicat des dockers. de
la Confédération du Trade Union, ceux du Labour.
pour « non assistance " aux dockers de üverpool,
comme s' il leur était possible de prendre une autre
attitude - n on seulement à cause des menaces
légales mais parce que dans le mouvement du capital ils ne peuvent jooer Wl autre rôle que de tenter d ' arrondir les angles aux conséquences trop
drastiques des exigences patronales, préciséLes dockers licenciés, les premiers et les
ment celles contre lesquelles les travailleurs se
>cl.'nnds. e n tout 409. n ' ont pas beaucoup de
révoltent. Les leaders du TGWU sont alors parr cc our.~ . Il s ne peuv ent espé rer le soutien du
faitement dans leur rôle, lorsqu' il s'entreme ttent
syndicat TG \\'li. car leurs mouvements o nt été
auprès du MDHC pour établir une porte de sor;, l' nri gi ne des grèl'es sau1·a ges dou blement
tie « honorable " pour le conflit, même si cela pad légale s : aucun syndical ne peut se penn etire
rail
totale ment contradictoire avec le fai t qu' ils
d' appnr1cr xc mouvement le moindre soutien sous
..
ignorent " la lutte des dockers et ne «peuvent
peine.: Je sc \oi r lourdcrn c n t condamné. ses
la reconnaître" ·
hint.' mis son~ séque~trc - pour autant qu'il vouIl faut dire qu'en refusant obstinément d'ac drait. cc qui est do utcu'\, adopter une telle atticepter de tels compromis. qui entérineraient le litude sm•idairc .
6
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c rudcscence de ln re ligion ; justice inique faite
d ' arresta tio ns arbitraires pour un o ui o u un
non, condamnai ion pour une simple peccadille .
Souvarine souligne tous les traits hideux de la
dégradation humaine : antisénùtismc, prostitution,
alcoolisme sous un déluge de vod ka, viols collecti fs par bandes, auto-critique. A la campagne, 6 nùllions de « batraks • (journaliers, o u
« paysans pauv res ") forment une plè be infortunée qui se loue a u"« ko ulaks"(« paysans
ric he~ ,. ) et aux « bedniaks " ( « paysa ns
moyens:..).

A l' autre pôle de la société soviétiq ue, a ppartiennent des catégories sociales privilégiées
: tec hniciens, lravatlleurs s pécialistes , journalistes, a rtisans à hauts salaires. C hez les fo nctionnaires, ultra-privilégiés, on ne compte plus
les actes de pré varicatio n. de turpitudes d iver~es. Ces pseudo-« co mmunistes ,. vivent
dans un confort lu~ ueux parce qu'ils marchent
«dans la ligne "fi,.œ par le Secrétariat tout-puissant. Conformistes engourdis, ce sont les ennemis
intérieurs de la Révolution, ceux qui ont détourné

toutes ses versions modernes véhiculées par les
" ex " une possibilité d'un
changement de société).

+ Thom•• Munzer ou La
Guerre d., pay..na, Maurlce Pianzola ( Ludd,
145 F.) : Introduction de
Vanelgem. Sur l 'insurrection de 40 000 paysans au
xvt• siècle qui s'attaquent, à
la su ite de Thomas Munzer , à l'o rdre féodal pour
mettre fin à " la très
grande horreur su r cette
terre.... "

à leur profit exclusi f l:t dictature. d u prolétariat pour la réduire à un s logan formel. i\ v cc un
dépoui ll ement implacable. Souvarinc me l à nu
la vérité. toute la vé rité . R ien de ce q u e \·oui ait
Lénine : le respect de la personne humaine, le pain
ct la libe rté , J'instructio n ct la cu lture pour
tous. afin de pouvoir mé riter le nom d'« Union
des Républiques soviétiques socialistes ''·
ANS« Plan quinquennal "· arrière -prop<>s à La Rusfie nue, article du Bu/lelin
Comnwnisle (n• 3 1, fév rier 1930). Souvanne adoptait les thèses économiques de l'\icol a~
Boukharine. théoricien de « la marche au socialisme à pas de tortue • . Refusan t que les
trav aill eurs n' existent que pour le Plan c t qu'ils
soient sacrifiés sur l'autel de sa réll~sitc. Souvari ne
p rit position contre le gigantisme hy pcr- in dustrialisle. Il l'o ulait un Plan plus axé s ur l'in dustrie l~gèrc des hiens de consommatio n. pour
cou\·rir les besoins de la masse d es ouvriers. emp loyés ct petits cu ltivateurs \. il' a ni de )c nrs
bras, sans exp loiter le travai l de qui conque.
Seul ce type-là de Plan pouvait échapper à l'af-

D

+ La Guerre contre P•rla
-1871, Robert Tombs(Au bier) : voir dans Le Monde
Libertaire n• 1 085 (mai
1997) une présentation
très élogieuse sur cet ouvrage complet , un des
rares à restituer la réalité de
ces jours tragiques aux
cours desquels la bourgeoisie française assit définitivement son pouvoir en
prenant sa revanche
d'avoir dO dans les cent années précédentes s'appuye r sur le prolétariat
pour éliminer le pouvoi r de

l'aristocratie. L'ouvrage de
référence de Lissagaray,
Hl•tolre de la Commune
de 1871, a été republié à La
Découverte en 1996.

+ Beyond Bookchln.
Prffface pour une future
tfco/ogle aoc/ale, David
Watsdon (Black an d Red
et Autoledia): va au delà de
l'écdlogie sociale de Bookchin pou r explorer de nouvelles voies de ré fl exion
su r la politique radicale. (Sur Bookchin , voir aussi
page 54 .)
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hon~

connaisscm s actuel~ des trois code Vers l'autre flantntC', trnis « désen c hantés du communisme ».
un des

auteur.~

~l ain tcs fois . il a souligné la critique virule nte de Souvarine a u régime stali nien dès le
mili('ll des années 20. Avec I'Améric;Ün M .
Lastman, Souvariues t le p remier à avoi r puhlié le « Testament » de Lén ine , q ui recommande d 'écarter Staline du secrétariat du parti
hokhc1·ik, le p remier à avoir porté le dé bat
qui secouait celui -ci à la connai ssance des mi litants f wnçais , dan s le Bulletin Communiste.
S!•llnlrinc suhodo rait que derrière le dé bat
d'idées ~c troul'ait une furieuse lulle pour le pounm e n Ru~~ ic . J: ... d u en 192-+ du l'C F ( pour un
an) pour son soutien à Trots ky, Sotrl'arine rompit a1 cc cc dern ier en 1929. sur une pos it ion
proche de la fraction de droite du KPD : A .
llrandlcr. Thalhc imcr. Il anime le Cercle ~lar~ 

l.énmc , dont les posit ions furent durement critiquée s par la Ciauchc italien ne comme ne poul ani pas sen· ir de plate -forme à un f utur

ET AUSSI

+ Bureaucratie, bagne et
buslneu (l 'Insomniaque),
interviews et textes sur la
Ch in e actuelle recueillis
\ors d'un voyage dans ce
pays par Hsi Hsuan Wou
et Cha rles Reeve.
+ Anarchy after l eftism,
Bob Black(Columbia Alternalive Press) dont l'extrait
su ivant sert de présent alion : .. D'une certaine
façon. Mu!ray Bookchin est
dans le vrai presque de la
seu le manière dont il peut
82
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reg roupement de l' a"ant-g ardc marltiste. T o ute foi s. /Ji /an, 11° 25. déccrnhrc 1935. fi t une
élogieuse présentation du Staline. Aperçu dr1 bol ·
che~·isme de Som·arine, «bourré de do cuments
et de jugements •. ct en recommanda chaleureusement la lecture au~ « ho mmes libres et
co nscients ».
IVRE-d oss ier. La Russie n11e est une
consc ienc ieuse étude du Premier plan
qui nquennal russe, gigantesque e n treprise d'américanisation de la Rus~ie arriérée pour
en fai re un ma$lodonte écono mique . Pour Soul'arine, il était cau~e d'indicibles souffrances pour
" 150 mill io n~ de pauvres diables ,. qui , désor mai~ dépossédés de toute parcelle de pouvoir
sur leur propre vic. retombent derechef dans le ur
ancestrale passivité. L' auteur met en accusation
la monstruosité du Plan d 'où nécessairement résultent : sur-e., ploita tion de la main-d'œunc, y
co mpris femmes et enfants ; baisse des salaires ; fréquence des accidents du travail et
augme11tation des maladies professionnelles ; habitat en taudis par deux ou trois familles ; re-

L

l'être, c'est -à-di re pour de
mauvaises rai sons. Les
anars sont à un tournant.
Pour la première fois dans
l'histoire. ils sont le seul
cour ant révolutionnaire.
Bien sûr tous les anars ne
sont pas révolutionnaires
mais il n'est plus possible
d'être révolutionnaire sans
être anarchiste, au moins
en pratique sinon avec l'étiquette . ·•

Luxembourg (Spartacus.
avant - propos de Jean Michel Kay). Pour ceu x qui
peuvent lire l'allemand, un
ouvrage vient de paraltre
sur l'assassinat de Rosa
qui montre, documents à
l'appui récemment décou verts, que le social -démocrate Gustav Noske camman dit a directement et
expressément l'assassinat
à Waldemar Pabst. un ca·
pit ain e des corps fr ancs.
+ Réforme sociale et ré- Averti ssement gratuit à
volutlon et autres textes tous ceux qui voient dans la
politiques, de Ro sa social -démocratie dans

cenciemcnt de la pluJml d 'entre eult et la fin d'Wle
lutte d ' un demi -siècle, et en refusant d'envisager autre chose que le dilemme « réintégration
de tous ou poursuite de la lutte • . les dockers
de Liverpool sont entrés avec leurs deult années de lutte dans la geste héroïque du mouv ement ouvrier.
O n peut voir cela de dcWl façons opposées :
ou bien comme le dernier feu d' une méthode
de lutte paraît-il « dépassée ,. (ce qui est vrai si
t'on coosidère la situation p-ésenlc pœr l 'em~mhle
des dockers britanniques ou même du monde), ou
bien, même si cela es t vrai, comme un morceau
«moderne ,. d'une résistance acharnée des travaillcuu au.ll " restructurations,. du sy.~ tème
capitaliste. Il y a aujourd'hui et constamment, de
par le monde, notamment dans les pays indus trialisés, des dizaines de luttes similaires qui
dure nt des mois, voire des armées, par lesquelles
des travailleurs essaient tant bien q ue mal, sou-

Il y a conetamment ,
de par le monde,
dee luttee qui durent dee mols,
voire del ann6ee,
par leequellee dee travallleure
eeealent t ant bien que mal,
eouvent dane l'Ignorance
m6dlatlque et un certain
leolement , de lutter finalement
pae t ant pour le maintien
de leur travail,
cont re lee cons6quences
dlverees du mouvement
du capit al, male,
è travers t out cela, contre
un syet tme qui leur r6v61e
brutalement
ce qu'Ill sont pour lui

vent il faut le dire dan-; l'ignorance médiatique et
un certain isolement. de lutter finalement pas
tant pour le mamtien de leur travail, contre les
conséquences diverses du mou"ement du ca pital.
mais. à tm vers tout cela, contre un système qui leur
ré"èle bru talement cc qu'il s sont pour lui, les
supports d 'une marchmtdise, une force de travail
alors traitée comme une si mple marchandise .
Leur lutte o bstinée sur les conditions immédiates de leur expl<:ltation se transforme et devient
l'e:l.pression d ' une révolte ct d ' un refus de leur
présente condition de travailleur dans tm système
d'eltploitation.
AIS cette cltemplari té, ~i elle fait le~
honneurs d ' une large médiatisation,
qu'a-t -el le changé réelleme nt dam
les chances que peut avoir le ur lutte d e les
conduire à une issue q ui ne soit pas une défaite
? L'efficacité de leur lutte, d ans la mesure où la
légalité leur interdisait pratiquement toute action
effecti ve sur leur lieu de travail (occu pation,
piquets bloquant effectivement le trafic du pori)
dépendai t dès lors d ' une solidarité effective
des autres travailleurs, à commencer par ccnx des
services maritimes en Grande-Bretagne et dans
Je monde entier. C ela , les dockers d e Liverpool
l'ont bien compris : dès le départ , organi sés
dans un comité de grève autour des shop stewards,
ils vont tenter une mobilisati on locale pour renforcer les piquets au:l. portes du ports ct bloquer Je trafic; puis ils vont tenter d' alerter directement les travailleurs des ports ct
compagnies maritimes pour atteindre les com pagnies , notammen t de lignes de conteneurs
desservant le port de Liverpool. pour un boycott
qui atteindrait le port dans ses forces vives.
D'une certaine manière. la solidarité effective dans une lutte ne «s' o rganise,. pas :ou bien
elle est effective et quasiment spontanée dans les
premiers moments de la grève. similaire à celle
des dockers du MDHC avec ceult de Torside : on
peut épiloguer sur les raisons de lïne~is te nce
d'une telle solidarité , sur les raisons de son
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<~r rêt

au .'< portes u u po rt, mais force est de
~.:nnsta tcr que face à un diktat patronal , elle n'a
p;ts c.'<i sté tant da ns le port <JII. auprès des autres
travailleurs de Liver pool. a fortiori de ceux de
( iranuc-Bretagne (les q uel ques luttes similai res
en Orande - !3 ~tagnc étaient ou sont des luttes pour
des objectifs semblabl es, mais nullement des
luttes oc .~oli uarité ) . C' c ~t la setùe forme de
solid1 rité qui muait pu avoir un effet. Passée cette
période. les tentatives d ' organiser une solidarité,
si elles pouvaient parfoi s tro uver une effica~.:ité toute te mpo raire, t rou vaient en face d ' elles
une même organ isatio n pat ronale parant aux
conséq uences d'u ne 6 ·ent uclle efficacité .
le.~ 111édias oc toutes sortes, y compris les
appel.~ ennantmés oc.~ orgmùsalions auto
proclamées révolutionnaires n ' ont jamais joué un rôle dans l' explosion de grèves de
solidarité à l'intérietu d'une entreprise ou à tra' cr~ une "ille . une région ou tm Etat. elles ont in déniabl ement cmtribué. comme nous J'avous souli gné a u déhttt de cet article à faire connaît re Je
mouYcment des dockers et leurs appels à une solid:tri té. Cette « mo ndiali sation » a pu sans
conteste leur apporter un soutien financier qui ,
au m nin.~ partiellement, leur a pemtis de tenir tout
l'C te mps ct d' envoyer de par Je monde de s délégués pour tente r u ·avoir la solidarité effective
des do~.:k e r s étrangen .
1.' id ée de bo ycotter les compagnies de
cont eneurs opérant de.s l ignes régulières touchant Je port de Liverpool était séduisante el pou' ait cffccti,·ement être efficace sans entraîner une
m nhili.~at ion énorme . Mais si, à un certa in moment. elle put inquiéter les compagnies concernée~ au point de faire pression sur le MDHC de
régler ses pwblèmes, cela rencontra \'Île ses li m ite~ . Cette solidari té des dockers étrangers ,
même .~i elle vit ùe~ dé brayage s - not am me nt
:ni\ Ltat.d 'ni!i-ou en Au~tralie - , n 'atteignit jamais l lllC lti mcnsion capa hie d'influer en quoi que
l:C snit le s compagnies mariti mes dans la desserte
du port de l.i" erplXll ct par suite le ~ ID HC. I.e

S
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8 aoOt 1~7. le MDHC annonçait que 'dans les six
premiers mois de cette année le port avait connu
une activité légèrement en progrès. et que les prufi ts du groupe (qui gère auslli d'autres port11)
s' ét.nient accrus de 60% (on voit bien là d'où viennent les profits capit alistes , puisque le po rt
tourn e avec environ la moitié des effectifs antérieurs à la lutte).
De même sur le plan bri tannique, les a ppels à la solidarité ont pennis d'organiser des manifestations à Liverpool et parfois à Londres. Les
manifestations de üverpool virent une cert11jne
mobilisation de tout l ' environnement social de
la ville, mais sou vent plus d 'une marginalité
activiste que des travailleurs : elles ne réussirent
à en traver l'activité du port que <l' une façon
très sporadique.
Le mouvement se poursui t donc, toul aussi
ineffec tif , avec une popularisation mond iale
énomte. Chactm de par le monde peut • avoi r entendu parler» des dockers de Liverpool , en
avoir discuté, parfois envoyé son obole. Aucun
tra\'ailleur en lutte n' est insensible au fai t qu'on
parle de lui. de sa lutte en des termes qui les réconforte de lui redonne éventuellement du cou rage de tenir dans les moments d'abattement. Les
dockers de ü verpool peuvent se sentir chauds el
fiers de voi r ainsi leur lutte « délocalisée • .
Mai s ils peuvent aussi avoi r l'illusion d ' une
solidarité qui pour exister médiatiquement sur le
papier ou sur le s ondes n' en est pas moins in-

etal-démocratie allemande était tout juste ce
qu'i l fallait pour accom pli r c ette tâc he. La
classe ouvrière déjà imposante et nombreuse, une
fois en mouvement. allait bien au-delà de cette
tâche, creant des organisations qui u 'était pas appropriées à cette tiche mais à celtes d' une future
révolution, la révolution prolétarienne. Etant donnée la sit uat ion allemande e;~tistante , cette différence insurmontahle conduisait à des contradictions et des contrn!'>tes insolubles. C'est ce qni
conduisit la révolution à sa perte.

L

ES recherches d' Harmau sont respectables
comme nous l 'avons déjà dit Mais par suite
de sa vi sion trotskist e, cette contradiction que nous venons de mentionner n' est pourtant pa~ entièrement claire pour lui. Peut-être cela
peut-il permett re d ' expliquer quelq ues erreurs
et fautes remarquables. Par uemple, il ne fait pas
de différence claire entre les Freikorps et les Zeitfreiw illiger (ces derniers ne sont même jamais
mentionnés). Les Zeitfreiwilliger, sous le commandement de Noske, étaient en majorité des volontaires sociau1t-démocrates qui devaient garantir. y compris par la force des armes, que la
révolutio n ne dépasserait pas les limites de la société bourgeoise. Les Freikorps, des militaires
de carrière principalement , sous le commandement d ' ex-officiers de l'armée impériale, ne
cherchaient nullement à protéger la république
bourgeoise ; ils voul aient restaurer les vestiges
de la féodalité, au moins restaurer le mode de vie
prérévolutionnaire avec les privilèges garantis
à certaines catégories sociales. Hannan, parlant
des Freikorps même quand les volontaires de
Noske sont impliqués, escamote leurs buts politiques et sociaux différents et e scamote ainsi
un as pect cruc ial de la révolution.
Il y bien d' autres choses à critiquer. Traitant
de la révolte d ans la Ruhr et des accords de
Bielefeld q ui y mit un terme et qui furent suivis,
comme c . en était r o bjet essentiel. du désarmement des o uvriers, Harman oublie de mentionner que ces accords ne furent pas sig nés

par le KA PD (Parti communiste o uv rier a llemand ). Ce n ·es t pas une omiss ion sa ns impo rtance , mais la conséquence di recte de so n dénigrement trotskiste (bolchevique) de ce parti et
de ses adhérents, dé nigrement perceptible en hien
des pages.
Cela mis à part. ains i qu' un certain no mbre
d'inexactitudes que J' on peut néglige!, quclquefoi~
dues à l' ambiguïté qui est celle de la ré\·olutio n
elle-même . B a rman a écrit un ré cit impressionnant de ce qui est survenu dans le~ d i ffére nte.~
phases de ces années pleines de tro ubles . II e n
co nte tons les moments historiques. to utes J e~ période s cruciales. O n peut fac ilemen t ne pas
ê tre d'accord avec sa vis ion et ses commentaires, m:~is personne ne pourra nier q ue The Lost
Revolution contient une somme éno rme d'i nformations historiq ues. Et e n cela son tntportmtcc
es t ho rs de quest ion .
( <. . 0 1'•

L 'URSS EN l930
B. Souvarlne
présenté parC. Jacquier
Editions lvrea
199 7, 34 7 pages , 130 F.
NTÉRIE UREMENt - il est paru chez Rieder en 1929-. ce livre a\'ait pour titre
La Russie nue. Il fait pa rt ie de la t rilogie à laqueJlc Panaï t Istrati, a vec Vers l'aut re
flamme, et V ictor Serge, a\·ec Sovie ts 192 9.
o nt associé leurs noms à celui de Souv arine.
En donna nt à L a Russie nue le no u\'cau
titre deL' URSS en 1930, Cha rles .T acquicr réalise un souhait de Souvarinc : le mettre en fi liation
av cc La Russie en 1839, du marquis français oc
C ust ine : « Le livre le plus intelligent écrit par
un étra nger sur la R ussie », s'éc riait en 18-B le
publiciste A. Her7.en, e' ilé à Lo nd re~ en rai ~o n
de ses positio ns d é mocratiq ucs- ré\' oluti nn naires.
Préfacier de L ·URSS en 1930. Jacquier e.~t
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np hqnait nue certaine iufirmité polit ique qui la
renda it tmpcrméablc à hl réalité J e propager les
conseils ouniers (Fasc isme brun fascisme
ro uge. p :\J-35).

Il n'est pas naiscmblable que C hris Hannan
n'ait pa~ eu quelque connaissa nce de cette ex plication, parce qu'il mc! l'accent sur Je fait que
<.:elle Jiscu~sion s ur les électio ns soulève une di,·cr!!cucc lj lli ne peut êt re vue si o n n'attache

en all emand). Dans le premie r de ces livres, il
c11nstate que jusqu' en 19 \ 8 une véri table ré' olution hourgeoise, semblable à celle qui
s' était dérou lée en Anglete rre ct en France au
XV Ill' siècle, a rait seulement conon un départ misérab le en 1848 et n ' avait jamai s p u trouver
un acco mplissement . Ce n'est qu'à la fin d u
XIX' et au commencement du XX'. écrit Rosenberg,

que la sit uation était mOre pour de véritables red' i111 portancc à rien d 'autre qu ' aux questions Je
lations cap italistes modernes .
ta~.:tiqu c. lj liC l larma n c nnsidère fn nsscme nt
Ceci se retrouve sur bien des poiuts dans la
co wnu.: le cn:ur d u
description donnée par
dé hal. C cc i pa rce
Quelles furent
Harman dans le p requ 'i l n églige la posimier chapit re de son
les caractéristiques
tion réelle d e lotit
li
v re, lorsqu'il parle de
de cette • révolution perdue •
·co mmuniste 11o n bnll'Allemagne de cette
de novembre .1918
chc,·ilj llc. Il y a Jans
période c o mme « en'lHI

IJ, re 1111 glossaire

'"cc 1111 no m bre
co nsidérah)c
de
IHllliS,

accompagnés

c hacun de qucl lJ UCs
111 f'nrnwt ions , q uel qth.:fois ave~: leu rs po>lt io ll s poli tilj ucs,

en Allemagne,
quelles en furent exactement
les limites et comment
tut•lle perdue,
en d'autres termes : pourquoi
fut•lle défaite?

leurs éc rits, leur carn i:rc. cil: ., lJ UC)ljllcfois sans rien J e cela et très
hrd ljnand i l en "icnt à des théoriciens de
!lauche hien connus mais « embarrassants »
co mme R iih le , Pannekock, Gorte r ou Johan
K11icf -

parmi ceux-ci, par dessus tout R ühlc ct

Kn id m aient des o pinions très claires sur le soulè,·cmcn t it llcmand, qui ne sont expl icitées
nulle part Jans le livre.
1 i. LLLS f urent les <.:aractéristiques Je
celle << rér o)ution perdue>>, quelles en

Q
elle

lu t - dl~

furent c\adcment les li mites et comment
fut perdue, en d'autres termes : pourquoi

défaite ·J Dans le~ années 30. il fut répondu

a cd tc quc ~ t i oll fonda mentale par l'historien de
)!a u~ he .- \rth ur Rosenberg dans deux liv res :

/.e.1 Origine.\ de la rép11blique oUemande ct
1tru· /ri., loire de la rép11bliqt~c' oUemonde (les deux
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core relativement arriérée ,. ( p. 20. c'est
moi qui souligne). En
19 18 ,
les c hoses
avaient
totalement
cha ngé. Rosenberg
parv ient à la conclusio n que la ré vol ut ion

de novembre 19 18,
'
quoi qu 'en puissent pe nser les acte urs , était
acte fina l de ce qui avait débuté a u siècle précédent . Ha rman n ' en parle pas du tou t, bien

r

qu'i l se réfère quatre ou cinq fois à l'Histoire de
la République allemande de Rosenberg, mais sans
jamais faire ment ion du premier livre. Il raconte simplement les événements, parlant des
complications politiques mais négligeant totalement les causes sociales. Bien sOr il pourrait
en être tout au trement. puisque la l utte de
classes est son s ujet ct qu' il s'en occupe sérieusement. ~lais. ce faisant, ille fait avec les préj ugés (bolcheviques) d'un avant-ga rdiste.
La révolution allemande de 1918 devait
détru ire les vestiges féod aux et c onstruire le.~
structures politiques adaptées au:t beso ins des
mét hodes c api talistes de production . La s11-

existan te . Cette «soli dar ité virtuelle », bien
sOr n'a rien à voir avec la solidarité réelle des travailleurs en lutte. Les tllusions existe n t des
deux côtés : de la part de ceux qui pensent ainsi
«contribuer ,. à ln luue, soit parce qu'i l s en
propagent les épisodes, soit parce qu' il s les
connaissent et en discutent ; de la part des travailleurs en lutte eux- mêmes .
N peut mettre en parallèle tout ce qui
vient d 'être di t à propos de cette lutte
des dockers de Liverpool, q ui pa rait
(Kesqœ un cas d'école, avec œ qui vient de se passer dans la multinationale Renault lors de la
fermeture d e 1'usine de Vilvorde près de
Bruxelles. Nous ne nous é te ndrons pas sur la
manip ulation de c ette fe rmeture par les pou l'oirs économico-politico-syndicaux de France,
de Belgique el d'Espagne q.ù ont cooduit les 3 000
trdvailleurs de 1'usine de Vilvorde à passer sou s
les fourches Caudines du« plan social,. contre
la promesse duquel il s s'éta ient révoltés au
départ. . . Les péripéties en sont assez connues ici
même en France. Ce que nous voulons souli gner, c'est l 'énonue médiatisation et Je battage
auto ur de l'Europe sociale, de l'Euro pe des
syndicats, etc.
On peut voir deux volets dans cette médiatisation : d'une part e lle était presque totalement sous le~ contrôle des appareils syndicaux
et des médias bourgeois, d 'autre part, les travailleurs des autres usines Renault dans l'Europe
de l'Ouest étaient bien« informés,. et sollicités
par diverses sources, y compris par d e s travailleurs de Vil vorde, d ' exprimer leur solidarité
d\me manière ou d'une autre, notamment en luttant sur le ur lieu de travail. Rien ne s'est passé
réellement, sauf quelques actions spectaculaire s
et man ife stations plus démoralisantes finale ment qu'autre chose. Pourtant, à la différence avec
la lutte des dockers de Live rpool, aucune dis position légale. dans les trois Etats concernés, ne
s'opJXJ~ait à ce qu' une telle solidarité des autres
lrHaillcurs Renault soit effecti ve .

0

Le 12juiUet 1994, aux EtaL~-llnis , les ouvriers
de la multinationale du pneu Bridgestonc Firestone loc. (B FS) se mettent en grève contre les
condi tions imposées lors du renouve llement
du cont ra t alors en discussion. Le 4 Janvier
1995, BFS transfonne les 2 300 «travailleurs de
remplac ement ,. temporaires en permanents .
Les négociations rep rennent le 6novemhre 1995
pour ~tre rom pues le 27 janvie r 1996 . Tout le
confli t est porté deva nt J'instance d'arbi trage.
le NLRB . Le 6 novembre 1996, après plus de
deux années de lutte, BFS signe un nouveau
contrat avec le syndicat United Steel Workers of
Ame rica.

Une brochure parle
de la • aolldarlté
des travailleurs japonais
de l'usine BFS de Tokyo •
avec les artvlates amtrlcalns.
Quel type de solidarité ?
Une manifestation devant le
si6Je de BFS ê Tokyo ...
un meetlnJ votant une • motion
de solldarltt • ...
Pourtant, lê non plus,
rien ne s'opposait ê toute forme
de solldarlt6 active

Un article d' une revue japonaise de la même
épo que mentionne qu' une brochure sur la
« grève » , Foulant aux pieds le rêve améri cain : un cas d'école de rapacité professionnelle
~t d'irresponsabilité, parle de la « solidarité
des travailleurs japonais de l' u sine BFS de
Tokyo" · Quel type de solidari té? Une ma nifestation devant le siège de BFS à Tokyo qui aurait rassemblé 450 s upporters. Un meeting de (J)
syndicats japonais le 12 juillet 1996. commémorant le second anniversaire de la grève c t
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votant une « mo ti on de solidarité » . Lll non
plu~ . rien, dans les autres usi!tes de la multinationale 13 rS aux Etals-Unis ct dans le monde, ne
s'opposa it li Iou le forme de solidarité active,
ct les raisons qu'on pouvait avancer pour e11.pliquer
le fait qu ' aucune solidarité acti ve n'ait bénéfi (ié en Grande-Bretagne a~ dockers de Liverpool
ne tiennent donc pas pour expliquer le fait
qu' une lulle identique reste isolée alors qu'app;u cmm cnt auc un obs tacle légal n' arrêterait
une solidarité active.
On pourrait ainsi Juultiplier les exemples
ll' une solidarité qui re.~te toute virtuelle alors que
la nmnaissaJ!l'e d' une lutte est largement répandue y compri~ par delà les barrières médial l qltcs ha hitnelles. Tout cela oblige li ~·in terro 1/ Cf sur cc que si gn ifie la solidarité et sur la
ft10l'tion présente de.~ « moyens,. (au sens le plus
large llu terme) dans les luttes. On doit trouver
d'autres r:tisoos JX>ur expliquer pourquoi cette solidarité reste tout autant virtuelle, quelles que soit
les raisons spécifiques que l'on donne qui bloqueraient le développeme nt d'une solidarité
réelle. Que ce soit JXlur les dockers et la législation
Sl!Cialc britannique, que ce soit les usines Renault
ct 1cs mamrunes syndicales, les obstacles « lég<~ux , ou syndica~ . ou tout autre ne pèsent rien
((,n,qu ' un mou vement se dé\'eloppe et que le
rapport 1lcs forces fait sauter les obstacles qui pa- ·
r;ü s~ai ent des barrières in franchissables en
ll 'autrcs temps.
hRSO NN E ni rien ne peut briser à la place
des travailleurs en lutte les obstacles
que leur lutte, si détenninée soit· elle ne
peut parvenir à franchir. Personne ni rien ne
peut en sens in\'erse empêcher une lutte de franchir ces obstacles lorsqu'elle prend sa propre dynamique Les moyens matériels pett\'ent favoriser
cette c~ tcnsi o n . Mais en aucune façon , ces
moyens. si pui ssants soient- il, ne peuvent être
lm suhstitut à la lutte. nest trop fa(.'ile dïncrinùner
les l'urees d'encadrement - les syndicats patentés
en parliculier -. hien qu'ils ptrissent jouer tm rôle

P
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non négligeable dans l' étouffement d'une lutte
dans l'œuf - parce que de nombreuses formes
de luttes solidaires ont éclaté et éclatent encore
sans qu'ils puissent les stopper, devant alors
mettre tout leur pouvoir aidé éventuellement
par d'autres forces légales, celle de la police notamment, pour faire rentrer ces «déborde ments,. dans le cadre légal, c'est-à-dire les dé vi er voire les briser.
A solidarité dans la lutte de classe , c'est
d' abord et avant tout une communauté
d'intérêts qui fait que les travailleurs sentent à un moment donné qu'une lutte est leur
propre lutte également, et qu'elle peut parve nir à faire fléchir un pouvoir qui habituellement
est le mur contre lequel ils buttent. La lutte
prend alors sa propre dynamique que l'on peut appeler solidarité : la solidarité, dans la lutte de classe.
c' est d' abord la lutte pour soi-même et son
propre intérêt, souvent bien éloignée des grands
idéaux que l'on y plaque. Toute lutte, si limitée
soit-elle, prend sa propre dynamique et, autour de
cette communauté d'intérêt, la prolonge, la transforme ou la limite.
Ce que nous venons d'écrire à propos de
ces grèves pose pourtant un problème distinct de
celui de la solidarité et des moyens bien qu'ils lui
soient étroitement liés : celui de« l'intervention,.
dans les luttes et du rôle que peut jouer la diffusion des informations· sur les luttes dans le
monde . C'est un problème distinct et pas du
tout nouveau, mais qui doit être réexaminé en essayant de voir le sens que prend pour la lutte de
classe l'ensemble des moyens mis à la disposition
de c hacun par les _techniques nou velles de
connaissance, de reproduction et de diffusion_ Point
n' est besoin de développer parce que chacun
peut effectivement en avoir connaissance, en
faire usage et les vieux militants sont souvent
quelque peu débo«Ws .par les immenses possibilités
qui s'offrent aujourd'hui en comparaison des
limites matérielles de toute activité militante il y
a seulement quelques décennies .

L

description vivante juste, comme Trotsky peut
le faire dans quelques pages de son Histoire de
la Révolution russe. Mais lorsqu' on en vient à
l'acti vité des individus, c ' est une autre musique.
L'auteur les considère à travers des lunettes
bolcheviques. Quelquefois il en donne une impression très exacte, mais cela cesse dès qu' apparaissent des gauchistes marxistes. S' il parle
d'eux on se trouve d'un coup comme si l'on écoutait un de ces discours démagogiques où on les
fustigeait lors du Troisième Congrès du Komintern tenu à Moscou en 192 1 dont on peut facilement retrouver le compte rendu (p. 335368 de l'édition allemande) . Le résultat de
cette vision à travers ces lunettes bolcheviques
est qu ·on trouve dans le texte d' Harman bien
d'autres points ou bien obscurcis ou bien déformés. L' exemple le plus frappant, je crois, est
qu'il ne dise rien des di vergences entre la
gauche radicale et Rosa Luxembourg qui apparaissent par exemple lors de la fondation du
KPD, le parti communiste a llemand, en décembre 19 18.
Le récit d'Harrnan est de toute ~vidence
basé sur le compte rendu de ce cong~s consti-

tutif du KPD. Ses citations sont correctes, mais
comme de juste expriment un seul son de
cloche résultant de sa vis ion incomplète de
Rosa et de son total manque de compréhension d' Otto Rühle. porte-parole de la gauc he radicale. Luxembourg défend une participation des
commwùstes allemands aux élections à venir pour
l' Assemblée nationale de Weimar, Rühle s' y oppose. Dans le livre de llarman, r arrière -plan de
tout ceci resle plus ou moins dans l' ombre .. .
Pourtant. il considère comme bonne l'opinion de
Luxembourg, comme la conséquence logique de
la vision de la lutte de classe qu· elle a toujours
défendue. Rühle, comme on peut le voir d' après
son discours au congrès (qui n'est pas cité par
Harrnan) considère cette opinion comme dépassée et par suite sans intérêt pratique (compte
rendu déjà c ité, p. 122- 124 ).
Dans w1e de ses œuv res posthumes, Brauner
und Roter Faschismus (Fascisme brun fa s cisme rouge, publié en 197 1). Rühle re\·ient
sur novembre 19 18 et après. Il y expli que son
point de vue selon lequel Rosa Luxembourg, malgré son incessante critique marxiste de la socialdémocratie, restait « dans J'âme une femme de
parti ,. et que. à c~ de sa capacité théorique, cela
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LECTURES
The Lost Revolution
Chris Harman
Bookmarks Pubfications Ltd
mars 1997
HE. Losr Revolution, de Chris Harman. ~~
rite une critique ambiguë. Dans ce livre,
l'auteur considère les événements en
.\llemagne après la première guerre mondiale,
déc riv ant les années troublées entre 1918 et

T

1923 qui se terminèrent par la défai te de la Jéwlution q ui ounit la route du pouvoir pour
l litle r.
n· une part, on doit louer l 'ampleur des reche rc hes sur lesquelles repose ce travail. Harman
a consulté un nom bre impressio nnant de
sources ; il présente un nombre tout aussi impressionnant de personnages de la scène politique
ct sociale ct dans une large mesure est f amiliarisé a vec la plupart de ceux qui ont écrit sur le
même sujet - mais on sc demande pourquoi certains d'en tre eux brillent par leur absence. D'un
autre côté, Harman explique t rès clai rement
]cs positions réelles des partis comme des politi.:icns, des militaires comme des civils, des tra' ailleurs et des c lasses moyennes, mais à côté parfni s o u b ien il interprè te de t ravers leurs
positio ns réelles ou hien résume leur manière
d'agir d'une façon si médiocre que cela influe
d'une manière très regrettable sur son propre point
de 'uc politique.
<'hris Barman est trot<>kiste et il ne dissimule
pas. seulement très légèreme nt, que le gouvernement Ehcrt-Scheidemann et les sociaux-démue rates. lentement mais sOrement essayèrent
d'étrangle r la rél'olution dès son Migine en
n<.11·embrc 1918, cc que eux hien sOr dissimulèrent
continucllcmènt. Ce que l'auteur dissim ule
potJrtan t, ce sont les réelles opinions de œs
" gau.:histcs , qui en cc temps et de hien des ma58 - tCHAN8ES

nières prirent alors une position différente et bien
plus radicale.
L 'analyse d ' Harman d'une de s périodes
les plus violente de la lutte de classe dans l'histoire de l'Allemagne capitaliste est une analyse trotskiste. Cela n' apparail pas seulement dans
Je fait qu'en dépit d'une observation comme celleci : « le!i soulèvements sociaux ne surgissent pas
parce qu' une organisation politique en a donné
l'ordre » ou comme ce lle que, de toutes les
luttes ouvrières ci tées dans l'ouvrage, «aucune ... n'a été dirigée par une organisation révolutionnaire» (p. 33). i l n 'e n conclut pas
moins plus d'une fois qu'un parti communiste
bien organisé avec une bonne di rection est une
précondition pour la victoire. Cela trans paraît
aussi dans beaucoup d'autres de ses développements .
Harman garde un œil attentif sur les masses
ouvrières dès qu'elle apparaissent sur la scène
historique. Ces pages (dans le chapitre 4 par
exemple) dan<> lesquelles il dépeint la lune de miel
de la révolution avec des drapeaux rouges partout et des manifestants armés défilant à travers
la rille sont très bien écrites et donnen t une

D'un côté. est ce que la~ quantité se change
en qualité,. '! De l'autrc, le fait que ces moyens
introduisent la possibilité quasiment illimitée
de liens horizontaux directs hors du contrôle de
tous les appareih d'encadrement change -t -il
complètement la donne des conflits sociaux? On
peut se féliciter d' une telle situation mai,s indépendamment de l'analyse qui suit sur ses
conséquences pos~ ibles, o n doit la relativiser:
- d'une part, malgré le développement foudroyant de l'ordinateur et d' Internet, notamment dan~ le~ pays occidentaux, l'immense majorité de la population mondiale, encore plus
de sa fraction la plu~ pauvre - prolétaire et
paysanne - n'y a aucunement accès et ne peut
en bénéficier, d'une manière ou d 'une au tre .
qu' à travers des médiations, c 'est-à-dire d'une gestion éli liste de l ' information, meme si elle n ·est
pas le fait des censures habituelles.

- d'autre part, ces médiations (via radio, télé ou
papier) pour une énorme pa rt sont entre l es
mains des forces d'encadrement et de répression ou entre les mains de ceux (syndicats ou partis « révolutionnaires ,. ) dont « l' intervention,. est liée à cette communication privilégiée
élitiste : tous disposent de plus de moyens financiers leur permettant d'avoir accès aux techniques les plus modernes, donc d'avoir souvent
une bonne longueur d'avance sur la ma.<>se déjà réduite de ceult qui ont le pri vilège de pouvoir

«exploiter ,. individuellement Interne t. !\lais
on poorrait ajouter ici que dans le quotidien du travai l il y a une pression constante pour la réappropriation par le travailleur de ces techniques à
son usage - personnel ou militant - et que,
d'autre part, en cas de lutte, ces moyens sont uti lisés comme moyens de propagation et de
contrôle de la lutte (tout dépend alors de savoir
qui , de la base ou des appareils, les contrôle).
Pour revenir au point central posé ci-dessus,
un des thèmes de discussion dans les groupes de
tootes tendance~ est cdui de« l'intervention ,. dans
les luttes : le militantisme ne s'assignait le plus
souvent d'autre but que de proposer au;r; tra vailleurs des solutions à leur lutte, de les inciter
à aller « plus loin "• en d'autres mots« d'élever
leur conscience" (par la parole, ]' é crit ou l'action exemplaire vue parfois comme simple dé tonateur). On peut penser que cet activisme n'a
jamais joué un rôle vraiment déterm inant dans
l'éclatement ou l 'évolution des luttes, ou même
qu'il parfois les a fourvoyées de façon désastreuses. Mais on doit aussi constater que dans une
période récente, cette ~ intervention » a pris
un caractère différent, précisément à cause des
dé veloppements teclmologiques qui ont mis à la
disposition de tout petits noyaux, voire d'individus, la possibilité de dire où et quand ils le pensent« utile,. de le faire,leur propre réfle~ion et
proposi tions - qui effectivement vaut bien
celle de~ groupes organisés et patentés.
N peut là aussi se féliciter d'une telle situation mais non sans en voir les limites
et les dangers. Limites, parce qu'elle
peut procéder de la même éternelle idée de l 'intervention pour «apporter la conscience ,. à un prolétariat vu, à l'instar de Lénine, comme sousdéveloppé, et prétendre de ce fait à WJe efficacité
qu'il n'aurait pas; danger , parce que reproduite
et propagée facilement (depuis la reprographie boo
marché jusqu'à internet) elle peut passer pour une
des expressions collective de ceux qui luttent. On
a pu ainsi voir dans la dernière décennie nombre
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ùe commentaires sur des luttes, dans un pays,
propagés ùans d 'autres pays comme l'expres~
~i on colleclil"e de ces luttes , alors qu'ils n 'étaient
q u' tm point de vue individuel (ce qui ne change
rien il sa ,·alcur é\·entuclle. mais peut tout autant
ta ire ùirc à une lulle ce qu ' elle n ' a jamais
nllltcnn, même objectivement) .

Cet engouement
de • solidarité • avec une révolte
spécifique
dans un pays sous-développé
n'est pas sana rappeler
l'enthousiasme romantique
pour le castrisme,
le guévarlsme, etc.

l .'c:(plosion décuple ces possibilités réservées
ju~qu' il récemment au papier imp1imé, mais en dé·
euple aussi les limites ct les dangers. Sous ces ré~
seri' cs sur l 'élitisme, l'illusion du nombre et de
l'ac ti on collectil" e, qui sont loin d'ê tre négligeahles, o n peut aussi s'en féliciter . Mais un
a utre prohlème existe , plus terre à terre en
que lque sorte : on pou l'ait collectionner les tracts
dans une mani festation ou a ux portes d ' une en~
trcpt'i.~e en lulle, tracts de .~yndicats, d'llt'ganisations
di l'erses olt d 'indi\'idns, lcs lire à loisir ct les faire
cir<.:ulcr : certains livraient leur origine cl pcr~
metta ient la critique, d'aut res restaient dans
l' anonymat et ne li"raient à la critique que leur
contenu: tout cela restait dans les limites de ce
lem ps que le système d ·ex ploitation laisse à
notre Ji~'fXlSÎIÎlm. \lais l 'écran de l'ordinateur pose
des problèmes de temps ct de fric. Même le nez
wllé dess us 24 heures sur 24, tm ne peut tout lire.
<)n sc l'Oit donc ohli gé de trou,·er de nouveau des
interm éd iaires, des médiations. De pl us il est
Sllll ,·cnt di ffi~ile ùe connaître l 'origine d'un
n1cs~agc nu d'un commentai re, ce qni gêne toute
tcnl<tiÎ\ e d'approche critique. Bien sOr le texte peut

parle r par lui~même, mais les mots peuvent fa~
ci le ment égarer quant aux faits qu'ils racon tent,
à leur origtne ct à leur signification réelle.
Un bon exemple de ce que nous venons de
dire, bien qu'il s'agiRse d' une lutte de paysans
pauvres expropriés de leur terre , relayée par un
groupe révolutionnaire, l' EZLN (porte· parole
mondial Marcos), est donné, par l'écho rencon~
tré, de l'utilisation de tous les relais que nous avons
évoqués. On peut s' interroger. et critiq uer ce
que cette médiatisation nouvelle révèle de cette
action minoritaire en Amérique Latine, mais on
peut s ' interroger aussi sur le sens que prend
alors cette dimension internationale d'un combat
local. Nous examinerons dans d'autres textes à la
fois le sens d ' une part des relations entre ce
groupe mpatiste et le s aspirations paysannes du
Ollapas, voire du Mexique et, d 'autre part, ce que
signifie cet engouement de« solidarité,. avec une
révolte spécifique dans un pays sous-<lévcloppé,
qui n 'est pas sans ra ppeler l'enthousiasme romantique pour le castrisme, le guévarisme, etc.
U E représente réellement, pour tous
ceux qui se « mobilisent ,. derrière cette
médiatisation directe, cette relation
qu'ils tenten t d'établir pas tant avec
une action lointaine plus ou moins idéalis ée
mais avec e ux~mêmes et d'autres épousant la
même cause dans la société dans laquelle ils vi·
vent ? non pas une relation virtuelle mais une relation réelle ? Serait ~ee le dérivatif d'une ré·
volte (réelle mais impuissante ici~même) vers une
autre réalité, constituée par l'accumul ation à
travers la virtualité d' Internet et des médi as
dans autre chose qu' une impression de se re·
trouver avec tant d' autres vers on ne sait quels len~
demains? Illusion, ou potentiel vers on ne sait quel
développement? Nous n'avons pas de réponse ,
même si ce que nous avons pu dire des luttes ac~
tuelles montre que la solidarité reste toute virtuelle,
l'illusion d'une solidarité active réelle.

Q

H. S.
juillet 1997

spontanée des travailleurs et d'autres gens ordinaires. Pour nous, le syndicalisme n'est pas juste
dans l'activité des syndicats dans les branches

· union' -syndicat en français) et ·synd1callst"
- un concept beaucoup plus général se référant

d'activité éco nom ique , mais l'activité directe
des travailleurs ou gens o rdinaires (ouvriers,

plus à une certaine idée des luttes ouvrières : mais
en français. il n 'y a qu'un seul mot ·syndicaliste" C'est la raison pour laquelle les gens, en

étudiants, le mmes d'intérieur. chômeurs. etc .. .)
basée sur l'auto-organisatio n spontanée, dé-

France, voulant distinguer entre l'appartenance
à un syndicat et l'idée générale de s yndica·

mocratie de base et action di recte . Ce sont les
princlpes de b899 que nous essayons de propager

lis me. ajoutent souvent à ce mot un autre mot qui
précise c e caractère : anarcho -syndic alisme.
syndicalisme révolutionnaire. syndicalisme au-

dans les rares luttes au)(quelles nous prenons part
depuis que nOU$ sommes devenus un véri table
grou pe de lutte de cl asse.
• Non, nous n'objectons pas d'être en contect avec
des communistes de conseil, nous ne pensons
même pas que nous nous plaçons dans des
tendances différentes. Nous sommes convaincus
que les communistes de conseils et les syndicalistes ont toujours été d'une certaine façon les
groupes tes pl us proches ... • .

+

(Le terme ·syndicalist" utilisé par ce corres .
pondant qui écrit en anglais, n'a pas du tout le
m~me sens que la traduction française ' syndi .
cali ste', ainsi que le souligne la réponse faite à
ce camarade :
• ... Nous pouvons seulement être d 'accord
avec la manière dont vous vous définissez vous~
mêmes. Nous pourrions dire ta même chose
que c e que vous écrivez (et c'est un de nos
' principes' ), que nous avons à apprendre de la

tonome, etc .. Je dois ajouter que nous ne considérons pas comme essentiel le lait q.fun travailleur
appartienne ou non à un syndicat. ayant l'idée qu'il
agit comme ·syndicaliste· Ce qu'il pense précédem ment à sa lutte et comme nt 1i caracté·
ri se ce qu'il lait dans sa lutte n'est pas ce qui est
i mportant pour nous. Le point essentiel dans
une lutte est ce que les travailleurs font ou ont fait
dans cette lutte, et ce qu'ils ont lait ou font n'a sou·
vent guère de relation avec ce qu'ils pensaient ou
revendiquaient antérieurement.
" Les travailleurs e n lutte ne se préoccupent
pas de l'étiquette que l'on peut mettre sur ce qu'on
leur propose . Ils tombent - ou non - d'acco rd, pas à cause de cette étiquette, mais parce
que cela correspond à leur intérêt à ce moment
précis de la lutte ... •.

+

lutte de classe et pas è lui enseigner.
" Nous pouvons aussi être d'acco rd avec ce
que vous écrivez de la ·créativité spontanée

Livre : L'Erosion de J'Etat communiste : les ori ·
gines économiques du déclin politique en Chine
et en Hongrie (A. Walder. University of Californie Press. 1995).

des travailleurs' , mals nous n'appellerons nul ·
leme nt cela · s yndic alisme' . Nous n'utilisons

La critique (en anglais) parue d ans Perspec ·
tive chinoise (sept-oct 1996) ne permet pas de se

pas ce mot, d'une part parce q.J'II est très ambl~.
d'autre part parce q.Je, pour la plupart des gens,

laire une idéa exacta.,de la comparaison Chine·
Hongrie, car elle s'attache presque uniquement

il siglifie quelque chose en relation avec le syndicat qui , d'une manière ou d'une autre , joue ra

aux aspects économiques du transfert du pouvoir
économique et politique vers les provinces en
Chine (c'est un te l réage ncement du pouvoir

le rOte traditionnel dévolu au)( syndicats (in ter~
médiaire entre le capital et le travail). Le mot est
tout d'abord très ambig..r : en anglais, on peut faire
la diffé rence entre 'u nionlsr (membre d'une

qui sous-tend la comparaison). Indirectement. une
démonstration que l'économique commande le
politique (copie à Echanges).
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POLEMIQUES
Disons tout de suite que nous ne
sommes pas partie prenante dans ces
échanges, en général peu am6nes,
entre "révolutionnaires" peu ou prou
~ la conquéte du prolétariat.
Dans le n" 82, p 13 d'Echanges, nous
avions signalé - pour Information un texte polémique paru dans
Subversion n" 19: « Vlslt to the
planet /CC •. Le no 20 de Subversion
reprend cette polémique .t propos
d'un texte • ln Defence of
Revolutionnary Organisation • (from
Unpopular Books) en la titrant
ucontinuer l'attaque sur le CCl ...
Une bonne lecture", mals, ce faisant,
s'attire les foudres de Unpopular
Books avec un texte de deux pages
• ls Subversion sane 1 • (Subversion
est-11 sain d'esprit 1) (Luther Bllssett,
décembre 96) . Ce dernier texte
englobe le CCl et Subversion (et
éventuellement d'autres) dans la
même critique du léninisme. Nous en
extrayons le paragraphe suivant, qui
nous parait très pertinent :

INDE
seudre les contradictions, mais au contraire
le s conduit à promouvoi r des tensions qui se
convertissent en évidence de la vie politique au
sein de leur organisation A l'inverse, le CC 1
ch erche à résoudre de tell es contradictions,
mais à un niveau purement idéaliste dont le
résultat est un repli à l'intérieur de cercles toujours plus restreints ...

SUR LE CC/

+ Une correspondance avec un camarade de
province qui nous avait conduit à affirmer les posi tions d'Echanges (l 'intére ssé affirm ant se
sentir proche du CCl) s'est e nflée à la démesure
de la parano du CCl. Comme nous estimons que
ce qui touche la lutte de classe est beaucoup plus
important que ces polémiques groupusculaires,
nous n'étalerons nullement ce débat dans ces
colonnes , offrant seulement à ceux que ce microcosme peut passionner l 'envoi d 'une copie
du" dossier complet

Ce dossier, non seulement contient l'échange de lettres précité,
mais aussi des documents plus récents émanant
n .

d'ex-me mbres du C .C 1.

" La fin de l'Union soviétique a contraint les gauchistes à se montrer plus critiques vis à vis du
lénmisme - non parce qu'ils ont sou daine-

SUR LE SYNDICALISME

ment vu le bolchevisme comme une arme
contre-révolutio nn aire contr e le prolétariat,

83 p. 53)

mais parce que l'Union soviétique ne pouvait plus
leur fourni r une 'base matérielle pour leur arrogance et leur él itism e· (Swamp Thing).
Subversion et le CCl espèrent tous deux attirer

(d'un camarade tchèque du groupe Solidarité,
qui avait envoyé le texte paru dans Echanges n•
" ... Bien que vous pensiez que le syndicalisme
soit mort, nous sommes syndi calistes. Nous devons reconnaftre qu'il y a différentes traditions du
syndicalisme. Ce qui est mort, c'est l'approche

ces éléments, Tais de manières différentes, Sub verston le ur offrant la camaraderie d ' une
grande égl1se . le CCl les certitudes doctrinales

avant-gardiste de l'AIT qui est basée sur les
idées émises dans l'Espagne de 1936 et qu i ne
reflète pas le monde d'aujourd'hui et les besoins différents de militants ouvriers différents..

des élus 1déolog1ques Subversion refuse de ré-

No us mettons plus l'accent su r la créativité

SYNDICA LISME, PRESSION MONDIALE VERS
LA • LIBÉRALISATION • ET DIRIGISM E NATIONAL
L'assassinat , le 16 }anvler1991 , de Datta Samant,
leader syndicaliste aux méthodes peu orthodoxes, jette
une brève lumière sur le trouble Imbroglio qui entoure la gestion
du capital et de la main-d'œuvre. En Inde, après une période
de grèves violentes et sovent spontanées, le syndicalisme officiel
s 'est Installé surtout apris la premllre guerre mondiale,
dans la mouvance léniniste. Avec une vision de la classe ouvrière
dont les salariés patent encore le prix
l ' centre d 'une longue grhe des ouniers
du tc;~~.tilc . en 1981 -1983, à Bombay, ap-

A

paraissait une figure atypique, Datta Samant. l eader syndicaliste et homme politique
auquel les ~'fc!vistes avaient confié, ainsi qu 'à son
syndicat ~1GKU (l\iaharatra General Kangar
l !ni on). la conduite de leur mouvement, confiants
- trop confiants - en son «indépendance • .
sa radicalitc! et son honnêteté. L'activité de Samant
pouvait aussi apparaître comme un moyen de
supplanter un syndicat rival.
Celle grève avail dure! dix-huit mois ct impliqué
plus de 275 000 ouvriers. Le résultat en fut fortement conteste! : en paralysant ainsi tmc i ndustrie
textile , techniquement arriérée, ne pouvant ri\'aliser mondialement qu ' avec de très bas salai res, elle permi t, d'une part une restructuration drastique de ce secteur (fermetures , faillites,
etc.) cl d'autre part une spéculation immobilière
effrénée 11ur les usines« l ibérc!es • . Elle pouvait
aussi être considc!rc!e comme une stratégie dam l a
1111xlernisation ct la fermeture des usines te;~~.tiles
dans l a région. En dix ans. les effectifs des usines
tot ilcs de Bombay ont fondu à 70 000 personnes, la personruùité de Samant est toujours fortement contestée , à travers la perte d'influence du

MGKU et un arrière-plan de violence ct de corruption Les licenciements massifs et la spéctùation
se sont finalement artictùés dans le développement
de gangs (beaucoup de jeunes réduits au chômage versant dans le crime or ganisé) plongeant
leurs racines dans les affaires, la politique et les
syndicats.
Datta Samant tombe sous l es balles de tueurs
le 16janvier 1997.
Pour spectaculaire qu'il puisse paraître, notamment par la vague de colère oovrière qti J'a suivi
(une grève sauvage paralysa Bombay l e j oor de ses
funérailles), cet assassinat n'a fait que jeter une
brève lumière sur ce monde trouble qui entoure la
gestion des i ntérêts du capi tal , un mo:.de que
nous connai ssons bien ici dans son i nterpénétration d'intérêts, et dont la vi olence n'est jamais bien loin d'une surface de relations apparemment policc!es, régulées par le droit bourgeois

li est bien difficile, vu de l'Ouest européen. de
démêl er l'imbroglio de telles relations d'intérêts dans des pays similaires. Voici comment un

Voir dans le n• 69 d' Echangn (oclobre-décemhre
rouvra~e de Géra rd Heuzé : /nd~.
lA Grh-r du .<i; clr. /981-83 ( édilio ns L"Hannaltan. t989)

(t)

t99t ), l'évocation de
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l'OilllllCntairc relate les arrières-plans de cet as sa.~si nat. << ... Sa mant était individuellement un
de~ syndicalistes les plus importants ayant la
pi 1L~ grande influence chez les travailleurs. [... ] Son
meurt re était clairement l'œuvre de professionnels,
une e:otécution d'un cont ra t à la Chhota Rajan
(g;mgster nilloire ).
l .cs syndicats (coocurrcnl~ de celui de Sam ani)
ne sont guère connus pour pouvoir payer ce que
<:hhota }{aja n dema nde pour une telle ex.éci.Jtion
(<.Jll l peut aller j usqu'à 10 mi llions de roupies
12 millions de Fr:)), parti culièrement dans une période Je dédin syndical devant des patrons agressifs ... L' nplication la plus vraisemblable est
que Saman! fut assassiné à l'instigation d'ind lL~l ric ls ct de spéCIÙa teurs immobiliers impliqués
d;ms l'un des plus grands scandales fonciers.
Dans le Central Mumbai (quartier de Bombay), le
tcrr;lin pe ut \'aloir jusqu' à lO (XX) r01.1~es (R~) le m'
( 1 .'i(X) F) . Les 60 usines de textile de la ville occupent 20 millions de m', valant la somme astronomique de 200 milliards de Rs (33 milliards
de 1') :-,!ais la plus grande {mtie de ces terrains n'est
pas li b re . Ils sont loués avec de nombreuses
m nditi ons et ne peuvent être légalement vend us. l.es propriétai res d'usi nes les cèdent ilié-

gaiement dan~ des conditions doutell~es am requins
de l'i mmobilier. Des complexes commerciaux et
J'appartements luxueux ont vu le jour en violation
des plans d ' urba nisme, transformant Mumbai
en une monstruosité.
,. Les opérations illicites requièrent l'éviction
forcée des travailleurs et la complicité des syndicats
el du gouvernement. Saman! étai t le plus grand opposant à ce scandale pennanent. Il devait être
éliminé. Le climat de dérégula lion, poussé par le
néo-libéralisme, encourageai t les industriels promoteurs à agir.
,. Dans les négociations, Sa mant n'employait
pas toujours des méthodes trè s orthodo xes . •
(Il est loin d'être certain qu'il ne recourait réellement pas à la violence, ce dont ses dé trac teurs
- essentiellement patronaux - l'accusaient ,
ou si, ayant gagné la confiance des travailleurs, il
trahissai t cette confiance dans des compromis
boiteux, ménageant patronat et travailleurs pour
maintenir intact le rôle d'intermédiaire privi,légié
de son syndicat) .
Une chose est sOre, c ' est que son assassinat sert
d'abord les intérêts d'une classe capitaliste de ra~s. même si, ou à cause de cela, il tentait de tirer
avan tage de ce milieu délétère.

Aperçus de la lutte de classes en Inde
Un capitalisme d'Etat

par le gouvernement , ce qui bloque pratiquemen t toute mutation du capital, soi t national,

l .il pression mondiale vers la « libéralisation ,. ~e h e urte à un protectionnisme h érité
d'une longue période où, comme dans tout pays
~ous -Jé\'cloppé assez: puissant pour le faire , un
dirigisme éc onomique national fortement teinté
de ril pi ta lisme,d' Etat, tentait de protéger un dél'clnppemen t du capital national avec une accumulation primiti \'e classique.
·l'oule fe rmeture J'e ntreprise doi t être autorisée

soit étranger. Chaque parti ayant une annexe
syndicale très active peut ainsi bloquer toute réforme.
Les e n treprises d'Etat - e ncore nom breuses - ne peuvent être fermées bien que
défi citaires. La crainte de troubles soci am sérieu11
(avec la pression d 'une population agricole qui
représente e ncore 60% de la popul ation) paralyse toute réfom1e tendant à briser celle protection
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cun le soin ou la tâche
ardue de se plonger dans
les méandres de cette lntarissable polémique qui ne
semble pas clairement réqu'eli e
pondre,
bie n
l'aborde parfois, à la question : pourquoi des mil l·
tants apparemment bien
armés théoriquement ont-Ils
ainsi dérivé, prêté le flanc au
révisionnisme, pour le re·
jeter
catégoriquement
lorsqu'ils se sont rendus
compte d'une telle dérive
prévisible ?

QUE FAIT
LA POLICE?
(voir Echanges n• 79 p 21 )
Des numéros sont parus
toujours avec le même cortège de ce qui est rendu
public des raits et méfaits
des agents de l'ordre pu·
bile.
On pourrait y annexer
nombre d' autres articles
dispersé . Par exemple,
dans Cette semai,. (n• 64,

1996), un long entretie n
avec Claude Guillon qui fit
les frais d'une ratonnade à
BelleviHe le 28 aoOt 1996, ou
bien les appels du ,Comité
de soutien à Olivier Martin
(cio CNT, 7 rue Remesy ,
31000 Toulouse). Olivier
Martin a été condamné à
neuf mois de prison p our
avoir osé défendre un
Magh rébin attaqué pae r
des Individus non Identifiés
co mme flics.
La justice peut être
prompte à con dam ner et
bien lente à reconnalt re
ses fourvoiements : en
Grande-Bretagne, il a fallu
des années pour recon nartre l'Innocence des six de
Birmingham, des quatre de
Gullrord, et plus récem·
ment des quatre de Brld·
gewater qui ont passé dix·
huit ans en prison, dont
trois ont été récemment li bérés, le quatrième étant
so rtl dana un cercueil
aprèe deux ana de dét.,tlon

(un art icle de So cla list
Worker du 9 aoOt 1997 dé crit pour ces derniers les
ravages de Vies ainsi détruites et 1'1 mp osslble ré ·
adaptation).
+ Dru gs, Priso ns and
the Production of Crime .. ,
dans Taklng L/bertles,
n• 31, Juin 1997.
ft

+ Bulletin du Centre inter·
national de recherches sur
l'anarchisme , n• 53, mars
1997 : liste de publications
et de livres récents disponibles.
+ Apsc lnfo donne toutes
Informations sur l'activité
des groupes terroris tes
avec des visées diverses
de par le monde et l'l mpl·
toyab td'~ répression qui
touche autant les survivants embastillés que ceux
décimés dans un combat
aussi vio le nt que sans
Issue. (n• 30 , avril 1997 et
31 mal ,1997).
+ Sur un sujet proche :
ft
Who are the Peruvlan
Terrorlsts? " dans Z Ma·
gaz/ne, février 1997 (copie
à Echa t;~ges) :
+ ft Ri:::'na rques sur l'évo lution de la population
mondiale .. dans Lutte de
Classe n• 28, mal 1997.
Dans le même numé ro :
u Les quartiers pauvres
dans le monde .. et " Les

1
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litres des différents textes qui
suivent : .. Le mou vement
de décembre 1995 .. , .. Notes sur la brochure La Lutte
de classes en France . No •
vembre et décembre 1995

(brochure d 'Echanges) "·
.. Des luttes actuelles à la révolution "• suivi d 'une lettre
et d'une sorte de thèse
.. Re marques à pro pos du
L'encommunisme
semb le. dans leque l on
par le assez d 'E cha nges,
mérite plus qu 'un recensement mais une discussion.

LtNINISME
• «1917:débattre avec le
fantô me du trotskysme " ·
Une discussion (en anglais)
entre Laurens Otter et Dave
Backwtih à propos de la réédition par Wo rkers 'Solldarity Movemen t d e la brochure du groupe anglais
Sollda rity The Bolshe vlks
and Workers ' Con trol (Mau-

rice Brinton) dont une traduction française a été publiée en 1973 dan s le
no 24125 de la revue Auto gestion et Socialisme . (Ce
texte es t partie de .. Solidari ty Bulletin " qui annonce sa disparition) (copie

ÉCOLOGIE
t S6rle de textes sur
Murray Bookchln :
- dan a Dl•cuaalon
Bulletin n• 82, mars-avril
1GG7, critique du livre
Toward a Llb1rtarlan
Soclall•m par Fran k
Girard, qui, dana le n• 83
commente le texte de D.
Watson : Beyond
Bookchln ;
- dans Fltth Eatate, 6t6
1 GG7 : critique du livre
de Bookchln Reenchantlng Humanlty : 11
defence of the human
spirit agaln•t antlhumanlsm, ml•anthropy,
my•tlclam and
prlmltlvlam (london
Cassell1 GG5) par Max
Cafard (volt Echangea
82, p. 14, et 83, p. 22).
t La Griffe publie dana
son n• 6, printemps
1G97, un dossier sur
1'6cologle.

t Série de matériaux pou r
un article éventuel (et peutêt re u ne bro chure ou un
numéro spécial ?) :
- " Fascisme, antllasclsme et l utte pro léta·
rienne " (Le Prolé taire
n•438, oct .-nov.-déc. 1996)
(aussi quelques documents
à ve rser au dossle r du
" négatlonnlsme .. (vo ir
Echanges n •a2 . p. 63 , et
83. p. 23) :
- " Non à la banalisation
du fas cis me " · dans Le
Mon de Libertaire n• 108 1,
24 av rll 1997 ;
• •• L'ultragauche , le négallonn lsme et le démo·
cratisme radical .. : article de
Théorie communiste n• 13
su ivi de " La questi on de
l'Idéologie " sur ce même
sujet . Suit un volumineux
dossie r d'une co rrespon·
dance entre Bernard Lion
et Alain Bi ht (le point de
départ étant l'article publié
par Blhr dans A Contre ·
courant n• 76, août 1996,
" Du passé faisons table
(signalé dans
rase

E c h s n

g

e s

n• 82 p. 63) et d'un com·
mentaire s ur ce même
sujet : .. L'Etat. la démo·
cratle, le nouveau cycle de
luttes et la reco mposltlon
de la gauche et ext rême
gauche " · On lahue à cha·

Le /7 janvier 1997, à Bombay, des ouvrières du textile en de11il portent des roses a11.x funérailles d11

leader syndical Datta S a mant, assassiné la veille.

du travail (par exemple , en 1993 , un accord syn dicat-gouverneme nt a prévu que le t r~s important secteur bancaire d' Etat ne pourrai t introduire
des ordinateurs qu'à un rythme entre 0,50% ct
1 % par an . ce q ui peut durer 200 ans).

Un a u tre C:"l.emple tout récent de cette ré sistance du capi tali sme nationaL d'Etat ou
privé, d e cette entité économique de dime nsion humaine presque égale à celle de la Chine,
vient d ·~Ire donné par le refus du parlement
indien de laisser entrer les entreprises étrangères,
même sous la fom1c de joi11t ventures, sur le marché de l'assurance, aux mains d\m monopole de
firmes !l'Etat.

Des exemples récents
de l'articulation des luttes
à la complexité des mutations
économiques et sociales

+ Grève dans des us ines d 'automobiles
Mumbai, région de Bombay - septembre
1996. Les deux usines Peugeot et Fiat sont partie
d'uncjoint venture dominée par 1111e \'iciilc famille
bourgeoise - Premier Atdo - : des centaines d'en·
!reprise du même genre assurent ainsi la tra nsition
des monopoles d ' Etat vers le privé. situation qui
n · est pas ~ans rappeler cc qui sc passe en Chi ne.
Ce tte« libéralisation » entamée en 199 1 a r u
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él!alcmclll une délocalisation depuis les zones indu pri" de la foree de travail dans ce secteur spéduq riclles traditionnelles vers les campagnes
cifique. Non pas tant ..:ontre les employeurs mais
pour !!aranli r de« meilleures» conditions d'ellcontre une nouvelle génération de « leaders synplotlalion de la force de travail.
dicaux » liés au crime organisé cherchant à
1.cs deux usine s d 'automobi le (une faible
prendre les places. Tout ceci dans un climat
pmJuction de 120 000 voilures par an) n' ont
constant d 'affrontements souvent violents: l'asp:1s cherché , pour des raisons de eoOt, un tel
sassinat de Samant s'inscritdans cette logique d' un
lr~t nsfcrl . mais, pour fai re face à la concurrence,
système capitaliste en pleine m utation. Là aussi,
ont cherché li accmilre
s'impose la comparaile tau.\ d' c,.ploilalion
Datta Samant a essay6
son avec la Chine ou
sur place (en imposant
la Russie qui vi vent
de reconqu6rlr
Je nou,·elles condiune mutation similaire
une audience ouvrière,
tions de travail et en
bien que recouverts au
donc une position d•lntenn6dlalre
réduisant les salaires).
départ d ' un manteau
pour le marchandai•
D~t ns une période préidéologique différent.
du prix de la force de travail.
cédente, la pai.'l sociale
La grève des trans ;p ·ai l été acquise par
Non paa tant contre
porteurs routiers (avril
de .~ accord~ de sai aires
/997)
les employeurs que contre
rclati\·cmcnt élerés acD ' emblée, di sons
une nouvelle g6n6ratlon
Will pa !!nés
d'un
que celle grève s 'apde • leaders ayndlcaux •
honus. accords signés
parente part iellement à
116a au crime oraanla6
pa r Datta Saman! et
celle des routiers franson syndicat .
çais de 1992 (voir
Toute une série de
Echanges n"73, p 21) et
grèl'cs ont alors éclaté. dont il est difficile de
plus à ceUe des routim espagnols de février CJ7 (voir
rclraœ r les péripéties ct les connexions. D'lDl côté, Echanges n• 83 p 15). Ce n ' est pa s une des
Dalla Saman! a essayé de reconquérir pour lui et
moindres cœtradictioos de voir dans une économie
encore largement dominée par des monopoles
~on syndica l une audience ouvriè re, donc une
position d'intermédiaire pour le marchandage
d'Etat un secteur aussi vital que les transports routiers (60% de tout le trafic marchandise) entre les
mains de 60 000 petites entreprises privées gérant
Quelques points de repère
une flotte de 2,2 millions de camions et plus
d'un million de camionnettes. C'est l' intervention
+ Su r la lutte de cl asse en Inde et le
de l'Etat dans ce secteur qui provoque la grève :
groupe Kanmist Krantl - voir Echanges
l'augmentation d'une taxe routière à 5% et des
numéros: 56 (p. 23), 64 (p. 23), 69 (p. 5) ,
primes d'assurance (monopole d ' Etat).
70 (p. 42), 77 (p. 35).
Ce secteur avait connu une grève de treize jours
+ Le Mouvement ouvrier en Inde, 1885·
en
1993
; celle-ci va durer dill jours, du 31 mars
1975 (en ang lais), Sunll Kumar Seu.
au 10 avril 1997. avec un compromis boiteull
+ .. La conscience ouvrière et la réponse
différant 1'augmentation des primes d'assurance
des syndicats " · par E.A. Ramaswamy.
et modulant le recouvrement de la talle routière.
(voir ci -après une présentation critique
Les transports de voyageurs (15 000 bus)
de ces deux ouvrages)
étaient aussi entrés en grève dans la même période

+
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SUR L'ACT/V/Tt
RtVOLUTIONNAIRE

"Glass War ls d9ad... Long
live to the Clsss War. " La

• Glass War n• 73, été
1997, est le dernier numéro
de ce journal célèbre en
Grande -Bretagne, expres sion d'un groupe (qui dit aujourd 'hui n'avoir jam ais
compté plus de 170
membres) qui depuis dix
années essayait de promouvoir des .. actions radicales prolétariennes •,
vo ire de constru ire sur une
base quelq ue peu antlclasse moyenne (antl-yupples , disait-on à l'époque)
un
large mouvement.

lecture des seize pages ultimes de cette " open leNer

to the revolutlonary move ment .. donne beaucoup
d'expli cations, mals blan
~eu sur les véritables raisons de cette disparition .
Comme bien d'autre s
groupes aux p~ses avec
d 'Inextricables problèmes
Internes après des années
d'Intense activisme (on
pense par exemple aux problèmes du CC l, qui œuvrait
dans le même secteur mals
sur un créneau différent),

~ Worlclng Cl••• Tlm•• (vol. 1, n• 1) eat publl6
rar The Splat Collective : dlatrlbu6 g ratultement dane
lea dlttrlcta ouvrier a, par exemple le a clt6a d'HLM.
Noua avon a d6111 parl6 da The Splat Collective Il
l'occulon d'un texte, Wh y The Revo#utlonary have
fa##ed 1, qui poaalt la claaae moyenna comme
l'ennemi principal dela claaaa ouvrl•r• (voir
Ecltenge• n• 72, Juln-aoQt 1092, p 17). Worklng Claea
Timea r6cldlve dana cette vole contra cet ennemi q ul
~ fait tout fonctionner .. et aur qui toue lea coupa
doivent ttre dlrlgb, et non contre toua cea
oc "fant6mea lnaxlatanta" comme la claaae
dominante ... la but da cette publication att de faire
que la " claaaa ouvrl•r• doit finalement faire quelque
choaa pour changer cene altuetlon •- C'eat t quoi
doivent aa conaacrar laa num6roa aulvanta, ca qui
6vantuellemant " conduira Il dea programme•
d'action ». Dltona aaulemant que, outralea
d6aaccorda qua nout avlona d6valopp6a dana la
critique pr6clt6e, noua aomm•• blan flolgnéa de
cette n• tentative da rechercher une baae aoclale pour
conatrulre une organl 88tlon r6volutlonnalre.

ces .. échecs • montrent
que, quel que soit l'Idéologie
qui sous-tend l 'activité de
l'organisatio n et l 'énergie
déployée pou r l a mettre en
œuvre, ces formes " d'activités révolutionna ires ..
sont complètement obsolètes dans le monde actuel.
+A propos du CCl, dans
Commun/sm n• 10, ma i
1997 : .. Soclal-democracy ls
ete rn al eur oraclst paclflsm .. (The Mexlcan ve rsion of t:1e ICC).
•La VdxcmtraloftiWIS : silas
scissions des groupes trotskistes vous passionn ent ,
c'est Je nom d'une tendance
Issue de Lutte ouvrière,
dont le journal du même
nom donne les raisons lmmédiates et plus ou moins
profondes de ce qui diVIse
ces .. soldats de la révolution • . Ils ont même, pour
Imiter la maison mère, publié
une broch ure , Notre cam pagne : cinquante-cinq pages pour exp liquer l'aventure de leurs propres
can didats dans les dern lèref: élections législa tives. t-n long chemin pour
aller où?

•

Théorie

communiste

n• 13 contient une série de
textes autour du thème effectivement bien ac tue 1,
sujet d'un éditorial, .. La révolutio n est redevenue un
sujet de polémique ., Les
tCHANG ES- 53

négat Kautsky et son dis ciple Lénine), Mallick Jr (ln terview sur le conseillisme).

+

Amadeo Bord/ga, Gli

Anni oscuri ( 1926 -1945)

brochure de A.Peregalli et
S.Saggloro (Quadernl Pietro
Tresso, n• 3, janvier 1997) .
La L otta sessu a/e dei Gio v ani ( 1932), de Wilh elm

Re ich (Q ua demi Pietro
Tresso n• 1 se ptembre
1996).
• " Green Communlsm ..
dans Subve rsion n• 21.
+ Série d'srtlcles
et de discussions
de et sur
Nosm Chomsky :
- uOb jeclivity and libe ral
scholarshi p " ( Black and
Red) · texte écrlllo rs de la
gue rre du Vietn am e l qui
condam ne l'idéologie libérale
à la fois dans cette guerre et
dans la guerre civile espagnole.
- " Ex panding the floor of
the cage .. : cet entretien
avec Noam Choms ky , recueilli par David Bo rsamlan
suite à son voyage en Amértque latine, porte aussi sur
les Etats-Unis (Z Magazine,
mars el avril 1997) (copie

à Echanges).
-

Dans Discussion Bulle tin n°79. septembre-octobre
t 996 : " Cl!fSS Warfar .. el
" Who is Choms ky ? " n" 80. novembre-décembre
1996 .. 96 . Noam Chomsky
52
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on Anarc hlsm, Marxlsm el
Hope for the fut ure " :
" Red and Black Revolulion .. - n• 81, janvie r-février 1996 : " Revle w of
Milan Rai 's Chomsky's Polltics " : .. Open latter lo
Noam Chomsky " : ·• Soma
notes on Chomsky on Anar.. Co rre sponc his rn
dance John Zerzan-Noam
Choms ky of 1982 .. . n• 83, mal-juin 1997 :critique de Fr ank Gira rd .

chu re: Derrière le c ap /ta lisme, le socialisme, l'anar chisme : l'azutonarch/e, la
démocra t ie ultime : c'est
une sorte d 'essai quilen te
d'intég rer les derniers 'prog rè s" des te chniques de
commun ica ti on , y voyant
l'Ins tru men t d 'une démocratie directe "en te mps
réel" qui serait l'aube d'une
société socialiste, communiste ou anarch iste, comme
on voudra. On reviendra sur
ce texte; si ça tente des traducteur s :
-copie à Echanges ou sur
Internet, texte com plet
<http://www.autonarchy.org.ll

+ Nous donnerons dans un
pr ochain bulletin un commentaire du livre de David
Stratm an We can change
the World. Th9 R eal Mea -

+ Dans The People, mai
1997 .. Peasant society and
Socialist development "
+ Ahlrs Orrfut un membre
actif du groupe et bulleti n
Soli da rit y, sorte de fi liale
britannique du groupe et de
la revue Socialisme ou Bar barie aujourd'hui disparu s.
Comme tel li y fut le défenseur des idées les plus récentes de Castoriadis. Vivant aujourd 'hui en Israël, il
vient de pub lier une bro-

ning of Everyday Llfe (New
Democracy, PO Box 4 27 ,
Boston, MA 02130, Etal sUn is) el un aperçu des
nombreux commentaires
que cel ouvrage et l'activité
politi que qui en décou le
provoquent aux Etats- Unis

t
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et les tran~porte urs de l'état de l\1aharastra (Bornhay) avaient continué la grève , estim ant n' avoir
rien obtenu. Mais sur ces deux points, on ne sait
rien d ' autre.
+ D'autres luttes
Il est impossible de les citer tou tes, pour autant que nolL~ puis.~ion~ les cormaître. On peut trou-

ver quelques inrorm:ttions dispersées dans:
- Faridubad Majoo Sanwchar, puhhé en
Inde par le groupe Kaomni ~l Kranti (certaines nnl
été tradui tes en anglais pour Echanges. édition en
anglais. n° 80/81, janv ier 96)
- les différents numéros de Dw1s le monde
wte classe en lt1tte
- Callec tive Action Note.1

Un siècle de syndicalisme
Deux ouvrages : un survol histori qu e du mouvement ouvrier en Inde,
depu is la fln du XIX' si ècle; et une élude, conce ntrée sur la tin des années 1970
et le début des années 80 , du fossé entre les aspi ratio ns de .. la base ..
des Ins tances syndicales, dans quatre gra ndes villes du sous-co ntinent
Worki11g Class Muvements in f11dia. 1885- f 975,
par Sun il Kumar Sen, Oxford University Press,
1988.
Worker Consciousne.tS and Trade Unimt Respome.
par A. Ramaswamy, Oxford University Press, 1988.
'Inde est un pays dont la clas.~e ouvrière est
rarement apparue comme un facte ur historique indépendant dans les principaux ouvrages occid entaux. A u contraire, les actions
ouvrières ont toujours été données comme des appem.lices des luttes nationalistes e t communa utaires. Ces deux ouvrages en anglais, n 'étudiant
probablement qu 'une fraction de toute l' histoire
du mouvement ouvrier en Inde, ne sont guère

L

conn us hien qu'ils traiten t le sujet d ' une manière totalement différente de ce que l'on peut lire
hahit ue liemcnt. L' un c t l'autre semblent pourtant
une tcntati ve fo rt utile de descrription et d'analyse de ces luttes; le premier est un survol historique du mouvement o uv rier en Inde. l'autre sc
c uncentrc spécialement sur la fin des an nées 70
et le début des années 80.
Bien que ne comptant que IR8 pages, Wm·king
Clau MovementJ in !ltdia, 1885- l975, est rem -

pli de dé tails, quelque fuis t rès surprenants pour
quiconque n'est guè re info rmé sur l 'histoire de
l' Inde, sur sa cult ure et .~cs di\'i sions internes.
Nous y voyons 1'émergence de 1' indust rialisatio n à la fin du XIX• siècle; d'abord hési tante , puis faci litée par l'expansion du chemi n Je
fer accompagnée par la croissance conséquente
des premiè res industries modernes comme le
textile et les mines. C'eslune période caractérisée
par l'abondance de la main-d'œU\'re cl des salaires
de misère ; des troupeau~ de paysan~ chassés des
terres sont contraints de remplir le~ usines.
Les industrie s domiuantcs sont le te:o.tile . le
cuir. l'alimentation. les mines et les sotL~ - produits
du bois; il e st intéressant de noter que la plupart
des mineu rs furent initialement des femmes.
une situation qui perdura jusqu'au début de la première guerre mondiale.

Des grèves fréquentes,
spontanées et violentes
Les grèves, jusqu'au début J es années 1900.
rurent fréquentes, spontanées e t \' iolentcs. prenant
souve nt le caractère d'émeutes, les premières
an née~ 1R90 étant parti culi è rement UHtrquécs
tCHANGES- 17
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A Bal/ad agalnst Woork
A Bal/ad aga/nst Work, c'est
le premier titre d'une collection (en anglais). " Collectivlties .. , qui vient de l'Inde (voir
adresse Kamunlst Kranti). Le
titre Initial aurait dO être " Les
amers salaires du travail M, et
les tit res de ch ap it res illustrent bien cette idée:
.. L'argent peut tout acheter,
c'est ce qu'on dit - Ce qu'on
ne dit pas, c'est ce q ue ça
coOte d'acheter de l'argent "•
" A dix-huit 1ms, Bhupender
doit abandonner ses études
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pour travailler ..... Et cel a
continue ainsi tout le long de
cette brochure, avec de brefs
récits de ceux q ui do ivent
vendre leur vie pour acheter
de l'argent pour vivre , des
desc riptions des i nnombrables méthodes des managers et de leurs auxiliaires
pour accroitre la productivité
du travail et. en regard, des
résistances tout autant
innombrables pour r ésister.
C'est effectivement à ce
niveau du quolldien que se

déroule d'abord la lutte de
classe , que se t issent les
relations et la conscience de
l'exploitation d'où émerge ce
qu'on qualifie de • luttes"·
Cette brochure annonce la
publication prochaine d 'un
autre texte en anglais,
.. Réflexions sur la Critique
de l 'Economie Politique de
Marx"·

+

à : aut-op-sy
majordomo@lists.vlllage. vlrglnla.edu.
Aux Etats-Un is. The
Poor, Th e Bad and The
Angry, .. a magazine for
power-hu ngry
proieta-

Kamunlet Krantl, Majdoor
Llbrary, Autopin Jhaggi, Farldabad 121001, lndla

rtans •. une nouvelle publl·
cation qui se présente
comme suit : .. Nous écrl·
vons sur nos actions dans la
guerre de classe pour que
les autres s'engagent dans
des actions similaires ...
Cette publication existe
pour contribuer à t'émergence d'une culture durable
d'opposition consciente au
capitalisme, enracinée dans
la vie quoti dienne de l a
classe ouvri ère et des
pau\lfes, Ici aux Etats-Unis et
dans le monde entier. • Ce
n'est pas nouveau et a déjà
donné lieu dans le passé à
pas mal de disc ussions sur
les activités d'u n groupe
identifiées à la lutte de
classe et destinées à " élever la conscience " . Cette
question de conscience est
abordée dans un texte " La
question de la conscience ,
notes pour transcender le
débat
progrès/antlpro grès " . Le no 2 contient,
outre ces rapports d 'activité, un article sur " La
question macédonienne et la
guerre d ans l 'ex-Yougoslavie dans une perspective
h lstorl que .. (trad ult de la
publication grecque Paldia

Tls Galari as, n o 3) et l'annonce de la publication
d'une brochure sur La Ré •
volta dos jaunes en France ,
mars 1994, Nous sommes
tous des casseurs (Il s 'agit
des manifestations a ntiCiP) ; cette révolte des
jeunes Français de 1994
présentée comme " la plus
Importante lutte de classe
en Europe ... Impliquant des
centlllnes de mllllfrs de manlleatants et d'6meuliers
occupant les rue• dans toüt

recommandés et donnés
comme .. le contexte historique d'of.l le urs perspectives ont émergé " , l 'éclectisme.

+ Ombrerosse · Matériaux
de discussion. Cette nouvelle publication en italien
(Janvier 1997) contient e ntre
autres des art icles sur le
post-fordlsme, sur la démocratie Informatique( ?), sur le
post-modern isme . sur les
précaires el une critique du
livre d'A. Blh r • Du grand
soir à l'alternative .. (Spartacus).
TEXTES
THÉORIQUES

+

..

..

le pays... ". Cela donne une
Idée de ce que la lltt,rature
gro up uscuiaire
autant
qu'enflammée peut déformer des luttes, lorsque ce
sont les seuls textes qu i
franchissent les frontières. Le
même numéro peut donner
une idée de cette distance
lorsqu'on volt citer, dans les
groupes at publications
proches, certains noms disparus depuis longtemps, et
dominer, dans les ouvrages

Amora e Rabbis a corn·
mencé d'éditer une sér ie de
petites brochures en italien,
réé ditant des textes anciens :Bakounine (Révolu tlon et anarchie) , Pannekoek ( La Faillite de la
classe ouvrlére et Critique du
parti révolutionnaire), M.I.L.
(A utodlsso/ut/on de l 'orga ·
nlsatlon polit/co-militaire
M.I.L. ), KA 1 (Thèses sur la
troisième Internationale),
Bilan (Fascisme et antlfas ·
clsme en Espagne), Comité
ouvrier de Porto Marghera
(Le travail de nous autres
ouvriers, produisons le ca ·
pilai), Gulhandjlan (NI dieu,
ni pa Irons, ni dirigeants
syndicaux) , Barrot (Le Re ·
!tCHANG ES- 51

(Voir Echanges no 82, p 53)
Dans le no 3. janvier 1997:
.. La galaxie du sy ndicalisme de base .. : un aperçu
d' un mouvement dont la
comple xité entremêlée n'a
d'égale que la richesse des
initiatives d'un mouvement
réel, que complèt ~ un article sur .. Il slndicalism o alternative
ai
tempi
deii'U iivo " · Plusieurs articles sur les mouvemen ts
et la situation des précaires .
+ Dans Solidaire no 27, du
25 juin 1997, cc Mouvement
pour le renouveau syndical:
document d e réflexion"·
En Belgique , " le souffle de
la révolte déchire les syndicats: pa rmi les tr avai ll eurs, l'espr it de Clabecq se répand .. (Solidaire
n° 26, 18juln1997).
+ Dans The People (mai
1997) · " Wh at is wrong with
th e Labor Unions ? Le nouvel AFL-CIO de Sweeney "·

HISTOIRE

+

X

no 20 du
CRHMSS, tou jou rs une
mine de documentation
(livres, thèses , études et recherches en cours) pour qui
s'intéresse au mouveme nt
ouvrier du passé et aussi
d'un pass~ relativement
présent.
+ Dans L'Affranchi no 14,
printemps -été 1997 : " Les
Bulletin

50 - tCHANGES

anrchistes espagnols et la résistance .. (rappelons que ce
thème est abordé dans la
broc hur e dont la parution a
été assurée par Echanges :
.. Les Internati onalistes du
"troisième camp" en France
pendant la seconde guerre
mondiale n (en français à
Acratie et en anglais à
Phoenix Press, toujours
disponibles à Echanges).
+ Un po in t d'histo ire qu i
resle toujours d 'actualité
quand ce qu'on con naît des
• l
.

t.

.

_"; ~

.

...

dessous de certaines lia lso ns apparemment con Ire
nature dans no tre monde
moderne : cc La révolution
n'est pas une affaire de
franc-maçonnerie .. , une réédition d'une étude de Boris
Nlcolaevsky sur Les Soclé ·
tés secrètes dans la Pre mière Internationale (en anglais, Unpopular Books )
avec une notice bio graph ique el bibliographique
sur l'auteur.

UNE FOULE DE PRO POSITIONS POUR
ALLER VERS UNE
NOUVELLE SOCIÉTÉ,
venant souvent non plus
des théoriciens et groupes
patentés mals d'une base
diffus e de mil itants qui
cherchent à la fols Idées,
pas toujours nouvelles. et
vocabulai re, pas toujours
très clair, po ur répondre à un
présent qui o blige à des révisions parfo is douloureuses. Il est ainsi venu de
Sète un texte présenté à un
fo rum sur la plage : « Pou r
une offensive de gauch e,
réellement, (mal 1997), qui
essaie de définir ce que serail une nouvelle société en
partant des carences les
plus monstru euses de la
présente, d 'autres textes
d'une source identique
.. L'E .F.I.C.A. -ci té dans la
lulle , contre tout ce qui divise
pour tout ce qui unit " (février 1997).
+ Une discussion s 'est engagée sur Internet à propos
du
comm unisme
de
conseils, mals d'un e manière trop large pour ne pas
être confuse el avec une
telle masse d'I ntervenants
qu 'li devient Impossible de
tout citer, en core moins reproduire. Nous essaierons de
revenir sur ce débat.
Ceux qui le peuvent et sont
Intéressés doivent souscrire

par des vagues de grèves. Les ouvriers des planta tions, qui souvent devaient travailler dans
d'effroyables conditions proches d'un semi-esclavage, semblent avoir corum un grand ni veau
de combativité. Les statistiques officielles enregistrent 141 grèves et émeutes dans les plantations de thé entre 1905-1906 et 1920- 1921.
Ces actions finissaient souvent par l'incendie
des résidences des planteurs et 1'attaque des
contremaîtres.
E cette période datent les premières tentativ es de syndicalisati on avec la for mation du Mouvement Swadhesln,lDle association de brahmanes radicaux qui fonna aus.~i
un« Club ouvrier,. chez les travailleurs du jute
et pu Hia le prcnùer joomal ouvrier. Curieusement,
la plupart des promoteurs de syndicats fonnels vinrent des« j obbers (sirdars) », sortes d'agents recruteurs qui agissaient comme intermédiaires
entre les travailleurs et les employeurs et qui
étaient le plus souvent des ouvriers qualifiés.
Pourtant , vers le milieu des années 1900,
cette première vague de militantisme s'éteignit
pour ne resurgir qu' après la première guerre
mondiale. quand l'envolée des profits et le déclin
des salaires amenèrent une nouveUe vague de ccmbativité et la formation du syndicat Madras Labour Union en 1918 : en octobre de celle annéelà, une grève générale éclata dans celte ville.
significativement malgré 1'hostilité des leaders
du syndicat. Bien que le sentiment nationaliste rencontrât un large soutien dans la plupart des
couches de la société, l'auteur note que, le plus
souvent. ces grèves étaient l 'expression d'un
mécontentement économique ct pas du tout
d' une politique nationaliste.

D

Une tradition parallèle
d'auto-organisation
Les deux années suivantes virent la formation
de .~yndicats pl us officiels, la plupart d'entre
eux étant fondés par des intellectuels de la clas.~e
moye Me, une tendance qui seru He caractéristique

pour la grande majorité des syndicats imlicns
d'aujourd' hui. L'auteur du livre, qui semble
être un intellcçtucl léninistc lié à un des nombreux
partis communistes indiens, ne peut dissimuler son
accord a\·ec l'idéologie de ces fondateurs, se lon
laquelle la « conscience sociale des ouvrie rs
doit être éduquée cl que par suite le rôle lies intell ectuels radicaux est d ' une grande im por tance» .
En 1920. cc foisonnement d'associations
locales syndicales conduisit à la formation de Ail
lodi a Trdde Union. la première fédération S)nilicale
nationale. Pourtant. au même moment. comme
l'auteur le note - sans comment ai res ct appa remment sans sc rendre compte de la contra lliction avec cc que nous venons lie citer - sc dévelllppe
une
tradi tion
paral lèle
d'auto-organisa tion prolétarienne spontanée
dans laquelle, suivant les tennes mêmes d'une analyse d'alors du syndicat liu tex lde de Uomhay .
«dès que la grève a trouvé une solution, le syndicat dispamit ».
Les conflits de classe étaient si aigus à Bombay qu'avec un objectif rarement posé auss i
clairement, une Association des capitalistes de
Born bay fut fo rmée en 1920 a l'cc pour raison
d'être, bien spécifiée, de mater la combativité lToissanle des ouniers de la "ille.
de la crise Je 1930, le nom ore de
grè\'Cs s'étiola, avec tme reprise tCilllX)rairc
en 1936, année qui l'ilia première grève antigucrre du monde . ~fais en 1939. le nomhre lie
grèves déclillll de nouveau, à cause de l'efficacité
de la répression des autorités coloniales.
Après la seconde guerre mondiale ct , à vrai
dire jusqu'à aujourd'hui, les syndicats de\·inrentl'arènc où, selon les ptOfX16 J'un obserl'(ltcur.
s'affrontaient" les partis politique s ri\·aux"
tels que les communistes (d'ardents patriotes
hostiles à toute grèl'e pendant la seconde guerre
mondiale, comme ils pouvaient l'être partout
dans le camp des Alliés. le s « royists » (Roy
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était tut tlis.~idcnt du PC qui pendant un temps fl irta et Calcutta), un des points forts de l'ouvrage de Raavec le trots kismc),lcs socialistes officiels, les
maswamy est qu'il a mené des interviews tant avec
nationalistes rivalisant entre eux et tous parti s po- des managers, des responsables syndicaux
litiques de diverses tendances qui s'empressèrent
qu' avec des travailleurs ordinaires, d'une telle façon
tous de fonner leur propres fédérations syndicales. que le résultat apparart comme une étude déEn dépit de plusieurs grèves générales et ce qui taillée de la politique de gestion du travail au
parait être un niveau général élevé de militantisme
niveau le plus élémentaire. même si œ n'était pas
pendant cette période, il est diffici le, en lisant la
nécessairement le but initial de l' auteur lorsqu'il
t roi~ièmc ct dernière partie de ce livre, de sépaa entrepris ce travail.
rer ..:c qui .~erai t des
Dans l'introducgrèl'cs « l égitime~ "·
tion,
Ramaswamy souLe mouvement ouvrier
sur des revend ications
ligne
le « profond fera 6t6 domln6 depuis son essor
~) ndical cs traditionment ,. existant en ce
par des professionnels
nelles , de cc qui serait
temps dans le mouvevenus
des classes moyennes,
Je~ n1ani pulations par
men t syndical indien
des politiciens
k magma inextricahlc
s ' étendant alL~si dans
des di ffércntcs fac at des travailleurs sociaux.
les relations avec les
lions syn di cal n-poli employeurs,
soulignant
Tou• les membres de tallas
liqucs .
directions syndicales partaJant d ' autre part que « la
!\lalgré tout. j ' ai
force derrière ce chanle mima d6slnt6rlt pour les
lroul'é que Working
gement est à la base du

Cla.u

Movements

problèmes centrés sur le travail

pourait val ablement
Jonncr une rision de
l'histoire de la classe ouvrière indienne, même si
la minceur Jn livre suppose pour un novice un approfondi s.~ ment nécessaire pour éclairer certains détails .

De ta fln des années 70
audébutdesann4es80
Worker's Co11sciou.sness and Trade Union Res panse a été écrit à la fin des années 80 par un sociologue indien. ct en beaucoup de points il complète le li ne précédent , précisément parce qu'il
~c l'om·cn trc sur une brève période, de la fin des
années 70 au dé but des années 80. C ·est une
étude trè.~ fine du fossé entre les aspirations des tra,·aillcurs de ha~e et les instances syndicales dans
quatre principales vill e .~ de l ' Inde .
!lien que. oonune œ pouvait le prévlir. il existe
de~ di fférences significatives entre les quatre
,·illcs étudiées (Homhay. Bangladorc, Madra.~
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mouvement ouvrier. La
révolte vient des
hommes et des femmes
qui ont une conscience grandissante de leur
propre situation comme travailleurs et comme
membres d'un syndicat et sont plus exigeants
tant envers les employeurs qu'envers les leaders
syndicaux. C' est une situation que les em ployeurs trouvent très déconcertante. Comme
ils o nt l'habitude de gérer la force de travail par
le canal des leaders dont les ordres étaient suivis
sans être remis en question, ils se plaignent des
forces anarchiques q ui ont pris le dessus. Les
leaders sont tout autant déstabili sés. Le syndicat
n'est plus un fief où chaque chose poovait être donnée pour acquise. Les leaders sont constamment
remis en question et leur position à la tête plus
qu 'incertaine .,.
Contre ce qu'il perçoit comme la menace latente d' une force de travail incontrôlée, le management utilise fréq uemment la restructuration
comme une contre-stratégie pour m iner l 'in-

plus cc actif .. en France à
la suile des grèves de novembre-décembre 1995 a
contraint une fraction de la
CNT française. sous petne
de voir une part ie de ses
adhérents de gagner les
"nouveaux,. syndicats, de
prendre une position nette
quant à 1'utilisatio n des
voies légales. D'où des
scissions et la participation
de cette fraction légaliste à
la formation d'un regroupement International des syndicats révolutionnaires,
concurrent de la vieille AIT.
• Interview d'un militant
dell CGT (ex-CNT
Renovadoa), l propoa du
13" Congr•• de ca
ayndlcat anarchoayndlclllate, en "vrler
1H7. Il y eat notamment
queatlon dale cr6atlon
d'un" p61ellbertalre ou
anercho-ayndlcallate au
niveau europ6en .. , une
• nouvelle
Internationale .. en f1ce
del' AIT tug6e « trop
ld6ologlque •, avec cette
conclualon : " Sane
coordination noua
eommM condemn6a l
mort. » Pour Echangea,
cela poae beaucoup de
queetlona : quel
« noua » ? quelle
" coordination " ? qui

" mourra » ? P1a la lutte
de claeae en tout cee.
• Sur le m•m• eujet,
meil tralt6 d'une
manl•r• plut hlttorlque
et th6orlque, dana L•
Alond•llb•n•lr•(mel et
Juin 1887) deux articles
de Jacquet Tou blet :
" Syndlcalltme et
enarchlame • , qui ••
terminent p1r un appel
aux " llbertal rea •
conttrulreltur maleon
commune, ayndlcele et
ap6clflque "• au nom de
d6b1tt qui •• sont
d6roul6a au
commencement du
at•cle : Il y 1 pourtent
blan d'autrealeçona A
tirer de ce que aont
devenuatoualea
ayndlcata dite
" r6volutlonnal rea • et
de ce que deviendront ln,vltablement, tant
qu' lie cauvrant dane le
aye~m• capltallet..

• A verser à ce dossier :
l'objet d'un êpre débat dans
les milieux anarcho-syndi c alistes (et qui en dehors
des étiquettes déborde largement ce milieu pou r
poser fondamentalement la
question même du syndicalisme), un article sur
cc L'anarcho-syndicalisme
en débat .. publié dans L 'Af franchi (n• 13, automne
1996) et rep rod uit dans
L'arbre est dans la graine
n• .3, print emps 1997,
complété dans ce dernier
numéro par" La CNT, pourquoi faire ? .. (d'lnterco
1993 de décembre 1992).
Egalement dans le cadre de
ce débat, les déchirements
entre " vraie ,. CNT et
.. usurpateurs "en France,
série de textes sous forme de
tracts (CNT·BC, BP 116,
72003 Le Mans Cedex) .
• Dans L'Affranchi n• 14,
printemps -é té 1997 : " A
propos du congrès de
l'AIT " ·

• Un article de Sindica lismo di base (n• 3) aborde le
même sujet, ainsi qu'un
autre texte dans le même
numéro sur la question du
contrOle ouvrier-anarchistes
et synd icalistes révolutionnaire en face des Conseils
de gestion.
• Sindicalismo di base
tcHANIEI- 40

DOCUMENTATION, PUBLICATIONS/THtORIE
SUR LE TRAVAIL
+ .. Quelques notes autour
du tra vail "(24 mars 1997)
J. WajnszteJn de la re vue
Temps Critiques (copie à
Echanges) .
+ .. Faisons sa fête au travail (Initiative pou r une altern ative au capitalisme) ..
(Librairie La Grylle)
+ "Critique de la politique,
incitation à un débat , (Et cetera n• 29)
SUR LE POST-FORDISME
" Le charme discret
du post-fordlame » dana
A contre-courant n• 82,
mars 1997, texte
présenté par VIsconti
Grisi lora d 'une
rencontre aur ce thème
à Gin es en novembre
1996. Et, dana lee n•• 84
. et 85, un article sur
" Le poat-fordiame :
réalité ou illusion ,, .
Rappelons la brochure
d'Echangee sur ce sujet :
Lea Mythe• du Ford/ame
disper8é (une diiCUIIJion
sur la tranaformatlon
de la ela•,. ouvrière),
toujoura disponible
(12 FF). Noua avons
aussi regrou pé plualeura
textes de dlacueelon et
documenta- que nous
pensons réunir
en brochure.

L _
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+ Sur " La classe ouvrière
sur Internet " tout un dossier
dans Die Aktion, cahier
165/169,
n• 1,
1997.
Quelqu'un connaissant bien
l'allemand pourrait peutêtre en laire une présentation
critique.

pris dans le monde entier,
une mani ère nouvelle de
voir où se situe la lutte de
classe. Une polémique s'est
déjà engagée sur ce texte
sur lequel nous dirons plus
une prochaine fois .

TRAVAIL

(tempt de)

+ Suite d'un débat amorcé
dans Echanges, n• 82, p 1O.
+ Dans Le Coquelicot
n• 10, févr ier 1997, un
débat avec des militants de
l'EDF, de La Poste, de
l'ANPE , etc. sur la réduction du temps de travail.
+ " What reduction of working lime .. , dans Commu nism n• 10, mai 1997.
+ Precari-Nali : n• 2 (printemps 1997) d'une nouvelle
publication traitant des précaires, ce numéro plus spécialement sur le travail in térimaire.
+ A Ba/lad against Work :
cette brochure en anglais
de Collectivities vient de
l'Inde ; elle est gratuite et
on peut en avoir le texte sur
disquette (Majdoor Library,
Autopin Jhuggi ; NIT, Faridabad 121001. Inde). C'est
essentiellement une série
de témoig nag.es sur la
condition ouvrière sous tous
ses aspects, depuis l'usine à
la vie quotidienne hors de
l'entreprise, témoignages

SYNDICATS
ET SYNDICALISME

ne~ibilité obstinée des travai lleurs . De telles
tactiques comprennent le tran.clert mlensif à la SŒIStraitance, l'emploi développé du travail précaire
pour réduire au mallimum les ouvriers permanents
au contrat de travail garanti, les mutations incessantes d 'un département de 1' usine à un autre
pour briser les groupes informels à la base des ateliers. Il esl in téressant de voir que les mê me tactiques utilisées dans les pays développés peuvent être mises en parallèle avec celles utilisées
dans les soit-disant contrées sous-dévelo ppées.
' AUTRES problèmes rencontrés par les patrons indiens à la fin des années 70
étaient moins sensibl es à une telle
contre-stratégie. Ces problèmes mcluent le tau:\
d ' absenté i sme quotidien, qui peut atteindre
25 %, la lulle contre des pratiques largement répandues comme Je refus des o uvriers d'ac complir des tâches de rootine ne rentrant pas dans
la dé finition étroite de leur poste de travail,
l 'élimination de la manipulation collective des
heures supplémentai~s. permettant d 'obtenir un
mallimum de supplânent de salai~ grAce lune

D

coopé ra lion systématique e;o;ploi tant toutes
les opportunités de gonfle r le s beso ins en
heures supplémentaires. et la consommation
élevée d ' alcool.
Dans l'élaboration de ces contre-stratégies,
les patrons indiens trouvent des partenaires capables el volootaires dans les dirigeants syndicatt,.
Pour reprendre les paroles mêmes de 1' auteur :
«L'inadéquation des réponses syndicales à
ces changements d e la politique patronale est
la cause majeure d'instabili té dans le mouvement ouvrier. Le caractère actuel de ces directions
syndicales a beaucoup à voir a vec celle inadéquation. Le mouvement ouvrier a été dominé
depuis son essor par de!i professionnels \·enus des
classes moyennes, d es poli ticiens et des tra ·
vailleurs sociaux. Totto; les membres de telles di rections syndicales partagent le rué me dési ntérêt
pour les problèmes centrés sur le travail. Les
directions s)ndicales se sont faites elles-mêmes
el pensent que leur seul objectif est d'être accepté
par les autres, cela de concert avec la seule mesure des profits financiers additioMels .

i

+ .Dans Libertarian Labour
Review n• 21 , hiver-printem ps 1997, différents
te~Çtes sur les remous qui
agitent le milieu anarchosyndicaliste de par le
monde : " Les principes révolutionnaires de la CNT ...
" Les deux conceptions du
syndicalisme "· .. Nouvelles
sut les syndicats révolutiormaires "· " Nouveaux
groupes syndicalistes en
France ...
Ce ne sont pas des débats
nouveaux mais la résu rgence d'un syndicalisme
ltCHAN8ES- 21

, Là où le~ pwblèmes du travail doivent
sonne sauf à eux-mêmes et qui s e sont introduits
être ré~olus J>ar des d iscussions paritai res, la répour résoudre les conflits souvent en utilisant
ponse typique des dirigea nts syndicaux est de
des fonncs spectaculaires d'afTroolemenl el de viomettre une étiquet te de prix sur chaque pro
lence de masse. Pourtant, même dans ce cas, là où
hlènte du travail et de marchander la contreparen surface on trouve un niveau élevé de mili tie d ' un avantage financier. Ce style de martantisme (a1Trot1ement avec la police, émeùes, etc.),
dtamlagc co nduit à échanger un plus gra nd
le syndicat fonctionne encore comme un policier
n~t t nile de la direction
sur la base . Par
d"entreprise sur le proexemple,
dans le syn • Je veux dire clairement
cès de tral'ail contre
dicat des mé tallos de
que nou• nous considérons
quelque al'a ntage pé Mehta, en accord a vec
comme le1 leaders
n miairc. Il y a peu de
les entreprises, tout
del travailleurs
diff ércnce à cet égard
Ira v ailleur absent penentre les syudicats des
et que nou1 n'ellon• pa1
dant cinq jours dans le
d i fi ér cn tc s l'a ri étés
moi!! , ou plus , sans
nou1 lals•r mener
idéol O!! l(.j UCS ct lems
«
raison valab le ,. sc
par eux. •
leaders. car le radicavoit imposer une
(R. J. Mehta,
lt ~mc a ppare n t n ' a
amende, dont le mondlrl&eant syndical)
w u l'eni sigmfié qu' un
tant e st d éduit de sa
(Hl\ p lus é l cl'~ s ur
paie e t reve rsée d ans
1" étiquette . D'une cerles caisses du syndicat.
taine maniè re , les leaders euJt -mêmes ont été
pour hcaucoup dans la politique des employeurs
d"11ccroître la pression sur le f ront du travail. »

Le syndicat, • junior partner »
du management
Ln d' attre.~ tennes.le marchandage syndicaliste
c~t

· " Des au!!men tations de salaires pour les
tral" adleurs . ct le syndi cat renforce! et même initie la Ji ~ci pli ne de base pour acc roître la productivité. »Comme Ramaswamy résume la vision
du s ystème par le management : « Pour les manager~ sc dé"cloppe une logique irré\"ersible ,
sdnn laquelle cell't qui demandent plus au système
doi ' cnt a ussi se sentir responsables pour a cnnîtrc les profits . »
( :Clic tendance est peut-être encore plus patente
it llomhay, le centre indtLStriel de l'Inde, où le fossé
uéé parr écli pse des syndicats sous aiTiliation idéologique a été cbmblé par des démagogues indi ,.iJnalistcs autoritaires comme feu Datta Samant
ct R J. \lchta. J es leaders qtri ne doivent rien à per-
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La volonté de servir de« junior partner,. au
management pour assurer la discipline est mieux
résumée dans cette autre citation de Ram aswamt : «Avec tout leur militantisme, Samant
ct Me h ta sont prêts à céder sur des demandes
significatives du management. A vrai dire, pour
pouvoir concéder de telles de mandes et assurer
qu'elles seront effectivement imposées aux travailleurs de base,les leaders doivent être puissants.
C'est pourquoi les managers qtù, publiquement,
condamnent ce nouvel échantillon de leaders
comme des terroristes, marginau x irresponsables
et bien pire, sont d ' accord avec eux et . e n privé,
passent des compromis avec eux. Us ne se soucient
guère du pouvoir s)ndical pour autant qu ïl joue
aussi contre les travailleurs et pas seulement
cont re eU:\. ,.
De plus, comme dans presque to us les
exemples que nous a von s cité s, les leaders syn dicaux sont des intellectuels de l'extérieur : ils
n' ont jamais travaillé dans une usine, leurs tendances dictatoriales n ·ont même pas la fetùll e de

UNE THÉORIE DES CRISES :
• La loi de l'accumulation et
l'effondrement du système
capitaliste~~, de Henryk
Grotsmann

L

' ARTICLE sur

le désarme ment nucléai re citait à la fois une é tude d'Henryk Grossmann publiée en 1929, Das Akkumulation.r
und zuzammenbruchgesetz des kopiliatischen
Systems (Zugleich ein krisentheorie) et un article de l'écrivain et activiste Paul Mattick.
influencé par Grossmann. L'étude de ce dernier
n'a publiée que dans la version ori ginale en al lemand et dans une version japonaise de 1930.
La version allemande a été réimprimée par
Ve rlag JS"eue Kritik en 1970 et on peut en trouver des e:\emplaires dans les boutiques d'oc casion.
Une version abrégée en anglais , de plus
de 200 pages, a été récemment rcpubliée (Pluto
Press, Londres , 1992). L'introduc tion de cette
dernière édition souligne q ue« l ' étude sur
l' écroulement du capitalisme fut publiée peu
avant le K rach de Wall S treet qui annonça la
gran de dépression mon di ale de 1930 ,. e t
« appo rta ainsi une puissante démonstration
théoriq ue des positions de Marx dans le développement des tendances à 1' effondremen t du
capi talisme • .
La théorie de Gross mann a été au centre de
débats dans de nombreux cercles , y compris
parm i les comm unis tes de con seils dans les

a nnées 30. Elle fut défendue par Paul tvlattick
et son groupe de communistes de con~cils a ux
Etats- Unis . tandis que d' autres comme A nton
Pannekoek l'accusaie nt d ' être mécani ste . mé connaissan t l 'importance d e la lutte de cl as~e .
L ' introduc tion à l'édi tion anglai se traite
de cc débat. citant Grossmann clarifian t sa position à ce sujet « contre ceux qui prétendent que
son li v re contie ndrait une théorie Je ''l'effondrement automatique du capitalisme indépendamment de l'interventi on de la l utt e de
classe" "' ·
Paul l\·lattick a développé 1'interprétation Je
Marx par Gros.~mann dans de nombreux ounages
depuis les a nnées 30, plus particul ièrement
dans Marx and Ke ynes ct Krisen und krise11 theorien que l'on pcuttrou\'c r en anglais, français et au tres langues .

R If

Tc:\ tes de Paul Mallick sur cc sujet :
Marx et Key11n. Les l imiles de /'ican(lm ie mixte

(Gallimard).
Criu et thiorit s des crises (Champ Li bre ).

Préface à H. Grossmann : Marx, /' icorrornie politique
probl~m e de la d ynamique (Champ
Libre) sous le titre : « Il. Grossmann. théoricien de
l'accu mulation et de la crise ».
" Nuclear Treaties in the age of Pentagon Capitalism
(V . Prashad) dans Z Maga t irre , mars 1997 (copie à

classique et le

Echanges).

'
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éq1ùlihre dan~ la ~itualion pré!ientc où il n'y a pht~
" J'ennemis »,sinon des numvements de lutte
de dasse assez sérieux pour nécessiter d 'être
étouffés Jans J' œuf ')
("est sans doute cela qui est intitulé« ge.~
tion des cri.~cs » . Mais on a vu aussi dans un passé
récent que la « gestion des crises » s'étendait sous
des prétextes divers dans les zones du monde où
une « intcn·ention »ne risquait pas de provoquer
de ré:~ctiom des autres « grandes puissances »,
soi t p:~rcc qu 'elles étaient plus ou moins d'acc:ord. soit parce qu 'elles n'étaient pas directement
concernées .
<H 1H,,N"r des notes discordantes, voire des
mant~uvrc s indirectes. ont pu montrer que
cette « gestion de.~ crises >>recouvrait sou' cn t des :~ffrontcmcnt.< entre capitalismes natiouaux " inn uenl.s,. exprimant J'âpre compétitiun économique que l ' on drape derrière le
mi le lénifiant de la globalisation. On a pu le voir
il lli'OJX1.s J e la Yougoslavie, plus récemment dans
l' e.\-/.aïrc ou en Albanie.
( :c demi er point nous ramène à la condtLsion
du texte écrit il y a environ cinq ans:
" Il y a un dé1·cloppcment dans la période rée: cn te de la réponse mili taire pour résoudre les
prohlèn1es "politiq ues" ct ccci est aussi une
prép;ua ti on idéologique à une guerre future ...
l;1 lcc,:on des cri.sc.s généra le s du capitalisme
d;111s les année~ 20 et30 est très claire. Seulement,
une guerre peut créer les conditions nécessaires JXlur apporter au capitalisme une nouvelle
pé ri ode J'accumulation ct Je prospéri té.

P
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Actuellement, la crise actuelle a atteint un stade
où une telle guerre devient urgente . ,.
Cette conclusion, écrite dans les retombées
de la guerre du Golfe. paraît-elle valable encore
aujourd'hui ? Sans doute , de l'interminable
guerre en Yougoslavie jusqu'à celle commencée au Rwanda, pour aller mourir à Kinshasa , en
passant par le Kurdistan el la Tchetchénie , les
guerres ~local es ,. battent-elles leurs propres records de dest ruction et de massacres. Mais
peul-on y voir un« entrainement à l a guerre,.
dans 1' accoutumance à 1' horreur au nom du
« Jroi 1 ,. ou a utres ~ tâche~ huma ni tai res ,. "!
A défaut de destruction conséquente du
capital fixe (tous hicns matériels concourant
à la production, y compris toutes superstructures)
cl/ou de capital variable (les travailleurs) dans
les cinquante derni ères années, le capital
s'évertue, surtout aujourd'hui, à récupérer un taux
de profil déclinant, non seulement en s · insi nuant en surface et en profondeur partout où il
n' éta it pas encore solidement installé, mais
au ~si par une pression mondiale de plus en plus
forte sur les coOts de production. à co mmencer
sur les salaires (et leurs annexes) et les conditions
de travail. La seule question est de savoir si le
capi tai parviendra à ses fins sur le plan mondial
- el c'est là que la lutte de classe, sous loutes
ses formes, intervient pour bloquer ou renverser un processus déjà large ment entamé. Mais,
même si le capital ne pouvait résoudre ce problème fondamental, eJ>I-ce que la guerre serait
le recours ultime ?

vigne démocratique du consentement populaire el
de l' écoute des problèmes de la base . Quand
R. J Mehta fut cri tiqué pour avoir refusé d'écouler les revendications ouvrières , il répliqua : « Je
veux dire clairement que nous nous considérons
comme les leaders des uavaiUeurs et que nous n'allons pas nous laisser mener par eUJt . ,.
Poortant, il y a des diiTéreoces impcromtes entre
chacune des villes étudiées, relativement aux
directions syndicales et à la démocratie interne.
Par exemple, à Madras, il y a un brassage conti nuel des dirigeants, depuis qu'il es! tenu pour acquis par presque lous les travailleurs que les leaders sont inévitablement corrompus el, souvent,
le soupo.;on qu'un leader mène des pourparlers avec
le management dans le dos des ~IVIiers suffit pour
qu'il soit immédiatement mis à l'écarl. .. Au
Bangalore, où l'on trouve une force de travail plus
éduquée et la seule ville avec des pratiques relativement démocratiques dans Je mouvement syndical, une ani tude plus dure envers le management
se traduit aussi par un manque de soumi ssion
aux leaders syndicaux.
UR beaucoup de points, l'étude la plus
intéressante es! celle de Calcutta : au
contraire des autres villes étudiées, le
mouvement ouvrier y a longtemps élé dominé par
un syndicat appelé «marxiste ,. (Center of Jndia
Trade Union, ou Ci tu) affilié au Parti communiste
de l'Inde (marxiste ) (CPilM]).
Alors que, dans les années 70, le Cilu avait un;.;
réputation d'extrême combativité, utilisant des attaques de dirigeants et des prises d'otages considérées comme des tactiques mrmales poovanl être
utilisées chaque fois que cela se montrait nécessaire , un changement radical survint à la fin des
années 70quand le CPI(M) conquit le pouvoir dans
la ville. Les mouvements sociaUJt s'cffondrèrent
de 1973 à 1983lorsquele Citu se mit à freinerles
revendications ouvrières pour ne pas gêner la
nouvelle politique du CPI(M) comme parti de
1'ordre ayant de s responsabilités dans la gestion
de la ville, cc qui impliquait notamment le soutien
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BANGLADESH
• Ho tl/ne : Rosalia Costa. Box 5, Oh aka
1000, Bangladesh .

•" Il n'y a pas que des Inondations au Bang ladesh .. (dans Communisme n• 44, décembre 1996) .

INDONtSIE
• Dans Agslnst the Current, n• 69, jullletaoOt 1997 ; " Exploitation et lns urre cllon "• série d'articles s ur l 'exptoitall on
et la résistance des travail leurs Indonésiens
notamment par les multinationa les de la
chaussure (Nike) .

JAPON
• • Japanese wo rkers ln protes! : An eth nog raphy of consclousness and experience " C.L.Turner, Union of Calltornla
Press, critique de ce texte dans L/bertarlan
Lsbor Revfewn• 21.

CORtE
• L'article sur les grèves de l'hiver dernier
paru dans Echanges n• 83 p 27 et d ans
Courant Anernatlf a été repris dans Rebelles
vol 7, n• 5, mal-juin 1997 .

THAÏLANDE
• Bulletin tor the Center of transnational
Labor Studles, n• 2, nov. 1996, donne le résumé d'une recherche su r une grève à
Thal Suzuki Motors oo juin 1996.

CHINE
• • L'héritage économique de Deng Xiaoping " , dans Perspective Chinoises n• 40
(copie à Echanges) .
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«au" industries petites et moyennes», an nom du
sortes de choses, mais ne reconnaissent jamais audé1·cluppcme n t économique Par c)temple , cune responsabilité . »
lorsqu' on den1anda à un militant du Ci tu si un ouDans la conclusion de son livre, Ramaswan1y
I ri cr san~ parti devait comme lui faire des heures
observe correctement que «les syndica ts sont
.~uppl émentaires non payées pour soutenir des
essentiellement des institutions se modelant ellestral'aux publics engagés par le C PI(M ). il ré- mêmes dans la forme prescri te par leur environpondit : « Franchement, je ne suis pas satisfait. Je
nement »et note que les concessions étendues faites
ne peu ' l'ou~ fournir Jcs pourcen ta ges , mais
au management dans la restructuration et sur la pronou., n'ann1.' pas coovaincu tru~ nos membres sur ductivité s 'appliquent même am soit-disant syncè point. 1'\ous ne devons pas oublier que nous apdicats radicau;~~. où« parler dans un relatif isolepartenons il la société
ment de travailler dur,
Ja n~ laquelle nous vi Lea mouvementa sociaux
produire plus et accepl'ons. Dans cette soter mW!s, que ce soit au
s'effondrèrent
ciété capitaliste , il
nom
du nationalisme
de 1973 i 1983
n'est pas faci le pour
ou de la révolutio n
lorsque le Cltu se mit i freiner
des tmvaillcurs d'ignoprolétaricMc, apparait
les revendications ouvrières
rer que J' e:\ploitation
synonyme des intérêts
pour ne paa Jin er
c.\Î.~Ic ct de sc persuader
des employeurs» . A
de J'éthique du trala politique du CPI(M)
son tour, il voit cette
1·ail. »
situation mener à une
l'as étotmant qu' un
c hef du pcrsom1c:l
d'lme grande multinationale de Calcutta ait exprimé
sa satisfaction quant à ce nouveau .ttatu quo, u pliquant que" les employeurs du Bengale occide ntal .~ont cnaient les syndicats, quel que soit
le parti au JX)l)l'oir. Cene tendance est devenue parlintlièrcmcnt claire lorsque le CPI(M) fomta le gou~·er ucmcm de l'Etat. Le Ci•n est alors devenu
" re s pon~ahle ·•. Comme un syndicat discipliné, il
fut capable de freiner les ardeurs de ses membres.
Ce~ t tout cc que chaque patron demande "'· Et un
leader d ' un S)ndicat rival soulignait l'aggravation
Je., conditions de travail des travaille urs du jute
durant celte période : « Le radicalisme des
marxi .~ tes ne va pas au-delà de la rhétorique. Les
trani lleurs ont beaucou p perdu sous leur ré gime -regardez seulement dans l 'industrie du jute
ct Jans la métallurgie . Les man.is tes ont une
maniè re d ' expliquer tou t. quoiqu'ils fassent. Ils
J i sent que 1ïndustrie ne peut payer plus , sauf si
elle étai t nationali sée . Ils vont accuser le Centre
(le !!(11!\Cntemcnt central), les prêl~ du 1~11 ct toutes
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crise dans laquelle
l'appartenance syndi cale devie ndra une prérogative d ' une proportion réduite de travailleurs permanents sous statut garanti, tandis que le nombre de travailleurs
précaires, temporaires ou occasiOMel s sans protecti on s 'accroîtra.
Après avoir expliqué tout cela, il voit aussi des
contre-te ndances d ' une revendication croissante
des travailleurs ordinaires pour un contrôle sur leurs
syndicats et pour avoir leur mot à dire sur les conditions de base du travail qui ont amené une telle instabilité. Depuis que ce livre a été écrit, il y a près
de dix ans, il serait intéressant de voir si ce qu'il
a observé est toujours valable et si le niveau
d'insubordination de base du type Italie des armées
70, tel qu'il est décrit dans Je livre - par exemple
déshabiller un contremattre ou rester à occuper la
cantine jusqu ' à ce qu · une revendication soit satisfaite - e:\iste toujours, e t à quelle dimension,
sur le s lieux de travail en Inde .
C. P.
juin 1997

·,

THEORIE
D~SARMEMENT NUCL~AIRE

Dan• la réorganllatlon récente de l'OTAN, l '• Acte Fondateur •
entre cette orgsnllatlon et la Ru1sle est présenté comme
ayant comme tiche prioritaire la • gestion des crise• •.
Ce terme recouvre Jouvent del affrontem ent• entre capitalismes
nationaux • Influent• •, exprimant l'lpre compétition économique
que l'on drape derrlére le voile lénifiant de la globallsatlon.
Mals la fuerre Jera-t-elle le recours ultime
du capital pour réJoudre son seul probléme, sa valorisation 1
rible accident nucléaire et d ·empêcher que cc~
armes ne tombent au:\ mai ns Je terroristes
L' invasion du discours électoral. aus~i l'ide
que prol ifique , a masqué la réunion des chef~ de
I'OT AN à Paris. qui a entériné l'avancée du
bloc mi li taire occidental sous la férul e d es
Etats-Unis et le recul calculé de la R ussie aprè.~
la dislocation du pactt·,de Varsovie . L'OTAN
ayant é té essentielleme nt une machine de
guerre contre J'URSS, et le pacte de Varso vie la
riposte du« bloc communiste "·on peut sc demander ce que signifie l'e;~~.tension de l'OTA N
vers un ennemi qui n'a - apparemment plus guère de forces .
oUR répondre à cette situation et maintenir
dans une zone élargie cette « Pa' America ,., ce qui est baptisé « Acte fonda·
teur ,. entre I'OT A N et la Russie est présenté
comme ayant comme tâche prioritaire la « gestion des crises» dans ua,e étroite coopération militaire pour la« sécurité européenne ».
Dans toute cette construction assez tarabiscotée - mise à part la dominatio n américaine -, on voit mal quel est le contenu de
(1 ) D' aprù, en particulier. un article de Aft~nposu." (5
décembre: t996) reproduit dans le n• 80/8 1 de 1 édt·
cette séc urité européenne . Sécurité si gnifie
lion anglaise d' Echongn, p 4. en complément de r article
maintien de la d omination d'intérêts qui ga·
sur le désarmement nucléaire paru dans le n' 75 de
rantissent
un équilibre . Q tù peut menacer un tel
l'édition fran~a ise d' Echanges n" 75, p. 4_

généram veulent se débarrasser des
stocks d ' armes nucléaires dans le mo nde
(1 ). Le scep ticisme sur les politiques nucléaires se répandrait dans les hautes sphères militaires . Aujourd' hui, soi~ante généram et amiraux des Etats-Unis. de Russie et d ' autres pays
publient un manifeste pour un d ésarmement
rapide . Un des plus éminents parmi ceux-ci est
le général George Lee Butler. Il est l' ancien cornmandant de la force aériem1e stratégique américaine, une place réservée habituellement aux
faucons 'p armi les faucons des chefs militaires
américains. Un des prédécesseurs de Butler
était le général Curtis E. Le May, qui serv it de
modèle pour Jack D . Ripper dans le film Dr
Strangtlove (Docteur Folamour). Après trentesept ans passés sous l'uniforme, Butler en est arrivé à la conclusion que la politique nucléaire est
fondamentalem ent irrationnelle et dangereuse .
Il propose la destruction rapide des armes nucléai res comme seul moyen d 'év iter un terEs
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.,OCU MENTATION/ AFRIQUE
AFRIQUE OU SUD
Il est difficile de situer sur
l'éch iquier pol itique un
no yau qui a commencé à
publier des brochures au
nom d'une opposition à la
prése nte si tu atio n en
Afr ique du Sud. Une de ces
bro chures (la seule que
nous possédons) , Lassons
of Azlkwelwa. The bus boycott ln South Afr lca, essaie
d'analyser le boycott des
bus en 1957 et d'en tire r
des co nclusions sur l'évolution po li tique du pays
jusqu'à aujourd'h ui. Pour
situer les positions. citons le
dernier paragraphe du dernier chapit re Intitulé : " La
prob lématique du racisme
dans le Mouvement de LI·
bération " :
.. Pour résumer, l a ·couleur " en Afrique du Sud
s'est muée en une Intégralion de l'explo itation économique et de l'oppression
nationale. C'est un expédient. Cela ne signifie pas
q u'une
pourtan t
conscience noire qui signifie un e conscience qu 'un
homme noir est opprimé en
t ant que Noir ne correspond à rien, mals que cette
conscience 'est en porte-à·
faux si ell e ne prend pas
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en compte l'exploitation
des Afr icains comme tra·
va lll eu rs et ne relie pas
leur lulle à celle des autres
travailleurs exploités dans le
même système capitaliste
mondial. NI la dignité noire,
ni l'Identité ne peuvent se
concevoir dans le vide. La
base matér ielle pou r leur
réalisation doit être là .
Pendant le boycott. Il éta it
tout à fait clair que les opérations liées à l a couleur
de la peau en Afrique du
Sud ont tendu à laisser
place au contact humain et
au re spect, corn me l'a
montré la rel atio n entre
ceux qui bo ycottaie nt et
ceux qui transportaient les
auto-stoppeurs, et qui fu·
rent accueillis dans les
townsh ips sans être attaqués. "
Le même groupe envisage
de publier The Big Sell Out,
toujours sur l'Afrique du
Sud de l'cc après -ap ar·
theid "·
Nous ferons alors une critique de ces deux ouvrages
qu i peuvent évoquer les
tendances de la lutte de
classe en Afri que du Sud,
mais nous devons nous
montrer très prudents sur
l'orien tation
de
tels
groupes
( Nakong
ya

Rena,PO Box 367 1, London E 12DX-UK).
Un exemple de cette orientalion peut être donné par
une correspondance avec le
Zim babwe Labour Party
qui, s'opposant aux natio nalistes noirs au pouvo ir,
liés aux Intérêts du cap ita·
lisme mond ial , p roclame
que la • classe ouvr ière a
besoin d'être "o rga nisée"
en tant que force combat·
tante " ·
Aux obse rvations critiques
sur les leçons que de telles
formules ont rep résenté et
représentent dans la lutte de
classe, les corresponda nts
de ce " Labour Party " reprennent l'antienne bien
connue : • ... des situations dllférentes doivent
être traitées différemment.
Le développement socloéconomique de l'Afrique
est très dlf1érent de celui
des pays développés ... Ce
que vous entendez par partis politiques ou syndicats
peut être totalement différent
de nos conceptions des
mêmes institutions ...
Débat à poursuivre si les
intéressés le poursuivent.

ALGtRIE, ZAÏRE :
vol r page 42.

LE CAPITAL EXIGE • RIGUEUR ET AUSTÉRITÉ ,.
M~ME DANS UN PAYS RICHE
Les soudains rtgrets humanltalt~s dont les Australiens font preuvt
~ l'flgard des Abor/gimes ne doivent pas laire Illusion : c'est
(entre autre•} que le sous-sol de leur• ré1erve• •e montre très riche.
Par ailleurs, un gouvernement • 1/bflral • a engagfl les fflstructuratlons
tou• azimuts que nous connalsson• trop bien : dérégulatlon
du marché du travail, coupes dan• le syttême •oc/al, ttc.

J

'Al toujours été intéressé par les problèmes des Aborigènes, depuis que je me
suis trouvé en contact avec d'anciennes réserves, quand je travaillais dans le nord de la
province de Victoria, près de la frontière avec la
NouveUe-Galles du Sud, réserve dénommée Cummeragunja. Là, je fis la connaissance d ' un enseignant qui travaillait dans la réserve ... Je lus une
histoire à propos d'un des chanteurs connus, Archie Rouch, qui fut un des "enfants volés" des années 50... Je devins membre de la Ligue pour le progrès des Aborigènes .. . nous fimes un travail
volontaire dans la réserve... L ' expérience ouvrit
mes yeux sur la situation catastrophique du peuple
aborigène . Le responsable aborigène de la réserve désespérait de rendre ce territoire économiquement viable à cause de l'apathie et de l'alcoolisme de la majorité de cette population. ,.

((

Les • enfants volés •
des annje• 50
La question des Aborigènes revient effectivement au premier plan pour différentes raisons, prenant 1'apparence de soucis humanitaires, camouflant mal de puissants intérêts
économiques. Il a été révélé - grand scandale
pour la classe dominante - que dans les années 50 des dizaines de milliers d'enfants abo-

rigènes en bas âge (peut-être des centaines ùc mille .
le nombre réel n'étant pas donné) furent retirés
à leurs parents pour être remis à des institutions
et/ou à des particuliers bon teint : pour devenir, à douze ans, de la main-d 'œuvre bon marché
et facilement exploitable .
Un des articles raconte l ' histoire d' une jeune
femme de quarante et un ans qui fut ainsi volée
à sa famille en même tem~s que ses cinq frères ct
sœurs, pour être placée dans des institutions
d'Etat et n'en sortir <p 'à douze ans pour devenir
bonne à tout faire. Elle devait porter, comme
les chiens, une plaque d'identité , ne pouvai t
aller dans un lieu public et ne pouvait décider en
rien jusqu'à ce qu'elle fut placée. Sa mère tenta
sans succès de la sortir de là , mais du t abandonner alors que, pour brouiller les cartes, sa fille
était déplacée d'institution en institution.
Pourquoi ces faits sont-ils, non pas révélés mais
exploités médiatiquement maintenant, alors que
ceu"' qui osent parler att-·;·gnentla quarantaine ?
Une« Enquête nationale sur la situation des
Aborigènes • a été lancée pour « redresser les
(t) Un camarade australien nous a fait parvenir, a\'e<: une

longue lellre. une série d ' articles de presse louc hant
tous les aspects de la situation de son pays. Mais comme
il est trop long d'en donner le détail, nous les intégrons
dans ce bref article avec des extraits de sa lettre.
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BRÉSIL

+

.

Tennant Creek

__,

Une lueur d'espoir dans
le ciel brésilien "• Courant
alternatif, été 1997 ; .. Reprise collective au Brésil • ,
Apache n• 11.
K

- - --- - - --~ - ·------

AliceSprings

CANADA

+ Red and black Notes,
n" 2,Juillet 1997, reproduit un
article de Solldarlty (1986)
" Organisation et spontané ité).

olaverton
Kalg'!Orlie-Bou lder

CUBA

+

OCÉAN
INDIEN

0

«<l

IIOOkno

l;::..~===::::t:::::--=-=:...::..'1

torts >>. C' est d'autant plus étrange qu'au moment où on essaie de réhabiliter ces« émigrés (autnchtoncs) de l'intérieur», une violente vague de
racisme déferle s ur l' .\ ustralie. notamment à
i" égard des émigrés asiatiques. Comme ailleurs,
on pourrait dire qu'un racisme « moderne >>
chasse un racisme << ancien»_

Le pays " le plus riche du monde

»

L' Australie, pays immense aux richesses non
mnins i mmenscs, a une (Xlpulation très faible ( 18
mi llilln~) Pays le« plus riche du monde» selon
les critères de la Banque mondiale, il est de plu~ en
plus dans l' orbite économique des pays as iatiques, essentiellement du Japon. On peut comprendre la ha ntise des coluni~teurs européens
28 - tCHANGEI

- essemiellement anglo-saxons - d'être colonisés
à leur tour, pas seulement par une exploitation de
type colonial (ce qu'est l'Australie). mais aussi en
deYenant une colonie de peuplement pour tout
l'Est asiatique. Dès lors, les soudains soucis et regrets humanitaires pour les Aborigènes expriment le désir de voir les ex-oolonisés s'associer aux
colonisateurs d'hier pour" résister» aux nouveaux colonisateurs.
Mais derrière cette première façade se profile
une structure bien plus solide, qui n'a que faire réellement de ces questions d'intendance, même si elle
les marùpule pour brouiller les cartes : les intérêts
du capital monlial. La baisse du taux de profit oblige
cehù-ci à rechercher par tous moyens à abaisser les
coüts de production. On pourrait penser que

Dans Polltlca operarla
n• 60, mal-Juin 1997
K Cuba en transition? •
Dans Communisme n"45,
avril 1997 : " Le mythe du
"socialisme· cubain : le gauchisme bourgeois travesti
en communisme
et
.. Contre-révolution d'hier,
d'aujourd'hui et de toujours.
Le PC cubain avec Ma·
chado, Batista, Castro"

Détroit dans Agalnst The
Currentn• 68 , mal-Juin 1997

+

Amerlcen Alrllnea :

" Clinton utilise le Rail Act
pour stopper l a grève des
pilotes • , The People, mars.
' + dans le Bulletin center for
Transnational Labor Stu dies, n" 2, nov. 1996, une
étude détaillée sur un e
grève, en avrll 1996, au New
Otanl Hotel à Los Angeles.
+ " Unprotected work, the
downwlzlng ot
labour
rlghts " (travail non protégé ,
les restrictions dans les
droits des travalleurs) , Z Ma gazlne, mars 1997.

+

ÉTATS-UNIS

+"

Unabomber » : campagne pour la défense de
Ted Kaczynskl, un suspect
qui semble entièrement fabriqué par le FBI (BCM,
1715, london WC1 N3XX,
Royaume-Uni). Voir aussi
Fifth Estats.
+ Detroit : série d'articles sur
ta grève des journaux de

GUATEMALA

+ ..

No Justice, but peace
(for now) .. P. Van Lle r,Z
Magazine, mars 1997.

MEXIQUE

+ " NI I'EZLN. ni nous·
mêmes ne sommes les
seuls group es armés au
Mexique .. ; " Le commandant José Arturo analyse le
pays et exp lique I'EP R "
(copie à Echanges)
+ .. Ya Basta Zapata .. ,
texte d'un en-dehors re prenant d'une manière détaillée
les critiques déjà évoquées
contre le mouve ment de
Marcos (dans les Nouvelles
Libertaires, n" 55, mars-avril

1997, et 56, avril-mal).
Retour du Ch lapas "
dans Le Coquelicot n" 11.
malt997: pour une fols, u n
texte simple sans fioritu res
triomphalistes ou pessimistes, sur la vle quotidienne
dans la " zone libérée " du
Chlapas, par quelqu'un qui y
a réellement vé cu récem ment. Et c'est bien mieux
que tous les discou rs , critiques ou p as critiques.
+ K The polltlcal economy of
early debt payment "(le mécontentement politique et
social grandissant qui accompagne un marché stagnant a développé une Insécurité largement répandue
parmi les grands et petits Investisseurs mexicains, tes
amenant à transférer leurs
fond s hors des frontière)
Dans Z Magazine, avril1997
(copie à Echanges).

+"

NICARAGUA

+ ..

Une autre vision des
élections nlcaraguaiennes :
L'Alliance libérale balaie les
oppo. mts "• Against The
Current n" 67, mars/avril.
+ Sur le financement des
contras par le traf ic de
drogue via la CIA : .. Gary
Webb and the Media's Rush
to the Barricades "· Z Ma gazlne, février 1997.
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tentative de sortir les travailleurs de ce pays d'une
torpeur de pl usie urs décennies. mals les dirigeants
d' alors , avec l 'alde de
l' Union Soviétique , l a réprima avec violence. Il devait
s 'écouler qui n ze années ,
dans cette partie de notre
con tinent, avant que des
cha ngements po litiques et
économiques n 'apparaissent et que s'ouvre la vole
vers un s yndicalisme dé·
mo cratique. Mals, en t retemps, les générations qu i
arrivaient à l'âge adulte ne
conn alssaient presque rien
d'un véritab le mou ve ment
ou vri er . car pen dant des
déce nnies , Ils avaie nt été
désinlormés. La jeunesse
n'avait pu l'expérime nter et
l'ind illérence l'a infecté e.
.. les nouveaux capitalistes
hong ro is se se rvent de
cette In différence . Pour

ZAÏRE (ex. puisque

cette raison, le capital
étranger vi ent volontiers
s' Ins tall er en Hongrie. Il
n'existe effectivement pas
de syndicats forts et revend icatifs pour s'opposer à
l'explo itation des tr availleurs, du fait des nouvea ux colonialistes . Po ur
eux. la Hong rie est un bon
endroit pour profiter de la
sueur des hommes qu i travaill e nt comme des esclaves et reçoivent des bas
salaires.
.. SI les travailleurs hongrois ne reprennent pas
conscience rapidement et
ne protestent pas contre
l'exploitatio n brutale, alors
tout le pays sera vendu et les
charlatans , les nouveaux
colonialistes, pre ndront le
pouvoir et régneront. Ils réprimeront ceux qui auront
le courage de protester
co nlre les mauvaises con dl-

maintenant c 'est la
.. République Démocratique du Congo) .
Pour suivre et peut-être fai re une synthèse
critique, car les oplions politiques des uns et des
autres peuvent biaiser les analyses voire les lnforma tions :
-dans La Forge (mars 1997) :"Zaïre, enjeu
de toute s les convoitises " :
- dans Le Prolétaire no 438 : " Derrière le tapage humanita ire, A lfrontements bourgeois
et appétits Impérialistes au Zaïre " ;
- dans Solidaire : .. l e cri de combat de Che
Guevara vibre encore au Congo "• " Vive Kablla,
42 - tCHANGES

lions de travail. Ce chemin
conduira l'esprit hu main à
l'abtme.
• L'I mage que j'al esquissée du fut ur est pe ut-être
trop noire. mais nous devons voi r notre situation
avec réalisme , sans nous
laisser berner par les promesses de rapi des enri·
chlssements. Le capitalisme trouve tou jo urs le
moyen pour freiner la pleine
égali té sociale en tre les
hom mes et ent retenir la
haine pour que les dlffé·
rentes couches de l a population se désu nissent.
" Il semble que cela réussisse en Hongrie où les travailleurs n'ont pas le droit de
trouver une place . Est-ce
qu'il s'agit là de ce qu 'on
ap pelle "la démocratie occidentale" 7 "
(Sennacl ulo, n• 1103. mal
1997.)

Vive le Congo libre • et " Le mobutlsme, qui l'a
créé et maintenu pendant 37 ans 7" (ce n'est
pas notre tasse de thé mals ce sont des documents d'origine qui peuvent éclairer quelque
peu la situation actuelle da ns l'ex-zarre)

ALGÉRIE
Dans Mouvement communiste no 7 , printemps-été 1997 : " Le FIS algérien envo le
des milliers de jeu nes prolétaires au massacre
pour le salut du capital marchand et des anciennes classes moyen nes réactionnaires Jocales " ·

l' Australie. pays riche essentiellement en matières premières exploitées aveç les techniques les
plus avancées (voir par exemple les mines de
charbon à cie l ouvert qui concurrencent même
l'Afrique du Sud, exploitant avant tout la maind'œuvre noire). échapperait à ce mouvement
mondial du capital dam la chasse au't coOts de production. Mais aucun pays, aucune production ne
peut rester prrtégé ou 00rs de cette sphère capitaliste.
Dans Wt pays riche en ressources minérales, la prospection de nouvelles SOW'Ces exploitables avec une
main-d' œuvre bon marché sont prometteu<>es de
profits. Si les Aborigènes sont l'objet d' un intérêt
soudain, c ·est que le sous-sol de leurs réserves se
montre très riche ct que les terres exploitées par les
paysans australiens peuvent se trouver contestées par les Aborigènes eux-mêmes au nom de la
législation australienne.
Toute cette question de propriété devient très
complexe, car les Aborigènes ne cormaissaicnt que
la pro priété collective et les terres ne peuv ent
être revendiquées que par des personnes ayant
hérité des droits (on saisit ici le sem profond et sordide des «enlèvements d'enfants aborigènes »
dans les années 50, visant manifestement à l'extinction des familles, donc des droits). Mais tant
que cc problème n' est pas résolu - et tant qu' il
pourrait l'être dans l'intérêt des Aborigènes -. ils
doivent être « ménagés » avec effectivement un tas
d'arrières-pensées capitalistes.

Restructurations
L'autre volet des exploitations minières, c ·est
le coOt de la main d' œuvre. Les élections de mars
19% ont balayé treize années d' un gouvernement social-démocrate et amené un gouvernement« libéral» qui a entamé les restructurations
tous azimuts que nous connaissons trop bien :
dérégulati on d u marché du travail, accroissement
du chômage, développement conséquent de ghettos urbain~ . programmes divers d'emplois sub\'Cntionnés, coupes dans le système social, etc. Il
est même question- sous couvert de producti-

vité - de prerdre des mesures de libéralisation des
échanges qui ruineraient pas mal d' industries locales, accroîtraient le chômage et réduiraient encore plus l'Australie au rang de fournisseur de matières premières, comme un pays d u tiers-monde.
OMME ailleurs, en Australie, lié à toute cette
transfonnation économique et sociale,
on parle de privatisation (notamment de
Telatra, les Télécom austral icns), de corruption des
politiques (tout en sc vantant d' être panni les
moins corrompus de la planète avec 5 % de corrompus dan'i les sphères du pouvoir), de retour aux
« valeurs morales », alors que l'év olution actuelle désintègre toutes les structures de base,
tant dam la vie sociale que dans l'économie, de réduction des crédits pour r éducation. de licenciements de 30 000 fonctionnaires. etc.
Les modifications dans les lois régissant le travail, modifications qui donnent plus de liberté
aux entreprises da ns l' exploitation des travailleurs. doivent être rapprochées de mesures
similaires prises un peu partout dans le roonde, notamment en Grande-Bretagne.
Des grèves ont atteint certains secteurs industriels clés (laine, mines, ports, sidérurgie)
plus touchés par les réfonnes des contrats de travail (transfonnation des contrats collectifs en
contrats individuels) et les réductions de salaires
et d'activité, les secteurs publics de l'enseignement.
des transports. En d t 1996, les pourparlers entre
gouvernement et syndicats sur œs réformes des lois
sociales ayant été rompus, une manifestation est
organisée à la capitale, Canberra : les syndicats et
les flics débordés ne peU\•ent empêcher 25 000 à
30 000 manifestantsd't. .vahirle Parlement, d'en
piller l'intérieur avant d' en être chassés par la
contre-offensive policière.
Une lutte qui, à défaut de mouvement d'ensemble, prend. comme en Europe, la forme de
continuelles escarmouches défensives sam qu'on
puisse en prévoir l'évolution (voir pour plus de détails les différents numéros du bulletin « Dans le
monde une classe en lutte »).

C
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LETTRE DE HONGRIE

LA LÉGITIMATION DE LA DÉRÉGLEMENTATION
DU MARCHÉ DU TRAVAIL

(Sulto à l'article • Face au
bérallsme ... •. paru dans
Echanges no 83, p. 44)

Au début du mols d'avr/11997 , organisation s patronales
et syndicats (UGT et Commissions ouvrières) sont parvenus
à un accord sur la réforme du travail, auquel tous /es partis
parlementair es ont manifesté leur appui. Cet accord qui, dans
ses grandes lignes, facilite les licenciemen ts, représente un pas
de plus dans le processus de déréglement ation du marché
de la force de travail, qui avait déjà commencé avec le PSOE.
Et Il accentue/a modification de la force de travail dans un sens
toujours plus éloigné des vieilles formes et Institutions
du mouvement ouvrier antérl~ur.

L

· AI'()U(oE de la phase ult ime du processus de
déréglementation du marché de la force de
traYail approfond it la séparation entre les
organisat ions syndi~:ales, qui renforcent leu r
rôle inst itutionnel , ct une population de tra,·aillcurs toujours plus désagrégée.

ct CCOO (Comisioncs Obreras - Commissions
ouvrières) parvinrent à un accord définitif sur la
réforme du t ravail ( 1).
Tous les partis parlementaire~ s'empressèrent
de manifester leur appui à J' accord signé, sauf Jzquierda unida (La Gauche unie) ou, plus précisément, une pat1ie de cette coalition (celle liée au
Consensus et légitimation
l'CE). Cet accord qui , dans ses grandes lignes, faAu déhut du mois d'avril, après deux mois de cilite les licenciements en en diminuant le coOt et
négociat ions, la C EO E (Confederacion cspa- en en simplifiant les formalités administratives
no la Je O rganizacioncs Empresariales - Confé- nécessaires, représente un pas de plus dans Je prodération espagnole des organisations patronales) cessus de déréglementation du marché de la
ct les S) ndicats lJUT ( t ; nion General de Tra- • force de travail, qui avait déjà commencé avec le
hajatlm cs - l 'nion générale des travailleurs) PSOE.
tl) A tt mo men t mê me où la loi de réforme du trava il
dc"ant le Parleme nt espa[!nol pour être ratifiée, le
pu'sidcnt du patronat catalan exprimait devant une assemblée
d. Clllrt· prcn cur~ son rejet de la con"ention n~gociée par la
1 'LOI·. elle~ synd ical~ . Il en vint à affir mer. en donnant les
ra ku ls respectifs. q u'en dé pit des stimulants supposés à
la ct<'Jlron d'emplois. • cc pourrait être un bon investis'<'ln<'llt d' élahli r de ~ contrats te mporai re~ pendant deux an""''' puis dt·lic~nci c r avec J' indemnisation de 33 jours •
(/.Il \ '(llrgrw rdia. 17 ma i 1997). l ' n pa radoxe supp lé rn r nt.111l' de la noun·llc Jni? Doit-on pense r qu e cette nouJlll'~ait
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vel le loi de réforme du travail est mort-née. ou s'a[!it-il simplement d'un stratagème des pe tites et moyennes entreprises
po ur acc~lérer le processus de dés intégration du marché du travail. dan s une période où les syndicats son t
prêts à accepter n'importe quoi et où le patronat se révèle
partic ul ièrement agressif ? Quoi qu'il en soit. personne ne
peu t se plaindre d'avoir été trompé sur un sujet : i nd~ 
pendamment des divergences apparentes. r application de
la loi de réforme du travail sera menée à bien dans ses principales lignes. qui visent à affaiblir la situation des salariées dans les r elati on~ sociales de producJion.

· ·-· J'al trouvé quelques petits journaux, la plupart en
hongrois, certains en anglais, et tous comportent le
dénomlnatlf •anarchlste• ou
proche.
Je pense aussi que le terme
•anar· peut ne pas recouvrir la même signification
qu'en France - bien que là
non plus tout ne soit jamais
vraiment très clair : voir les
différences
entre
les
•anars· et les "libertaires•
et les différences entre les
anars eux-mêmes ...
[Pour la Hong rte]. le tableau
social, économique et poli·
tique que je peux dresser
auJourd'hui n'est pas très
éloigné de celui que décrit
l'article d' Echanges (voir no
83 p. 44). La situation est
vraiment dlfHclle pour la po·
pulatlon. en particulie r pour
les jeunes (dont les parents
sont pauvres) qui n'ont pas
de travail, et les personnes
âgées, dont les retraites
sont ridicules - 20 000 fo·
rlnts (650 F) par mols, soit
50 %du salaire moyen,qul
est donc de 40 000 forints
par mola, ce qui n'est déjà
pas très élevé) . Autant dire
que pour payer son loyer,

le gaz et l'électricité, dont
le prix augmente régulièrement de 20 à 30 % , sans
compter l'Inflation (environ
20 %) quo les salaires et
autres revenus ne suivent
pas vraiment. •

tomatlquement le travailleur
dès l'em bauche et par la
suite, ch aque mols. on re·
tranchait du salaire le montant de la cotisation syndicale. Parfois, le syndicat
d'entreprise convoquait les
membres. et le secrétaire
D'une autre source - une
lisait un texte préparé
publication espérantiste,Sen·
concernant les questions
naclulo, ma/1997- ce bref
mineures. Quelquefois seuarticle sur le syndicalisme
lement, une discuss ion
en Hongrie qui //lustre 8
avait lieu après l 'exposé,
quel point la chute des "dé • cela parce que le mouvemocratles populaires· a
ment syndical dans son endésorienté /es espr/fs_ La
semble ne s'occ upait pas
désillusion présente vlan t
des Intérêts des travail leurs
pour une bonne part des
et donc en nuyait tou 1 le
espoirs placés dans la "dé - monde. Les dirigeants des
mocrstfsatlon" 8 l'occidentale
entreprises étalent aussi dl·
avec /e mirage du cap/ta • rlgeants du syndicat, celui·
1/sme. On ne peut que s'ln - cl ne pouvait donc pas aider
terroger sur l'oubli, dans ce
les t ravailleurs . Les tr a·
texte, de toute référence
vallleurs devalent élire une
aux conseils ouvriers de
liste unique, sans opposl·
1956 et sur l'fllusfon que
tlo n.
des syndicats •torts • pufs • " En plus de quarante ans de
senf sous le capftaffsme
ce système, on a réussi à
'libre· svofr une autre fanc · semer les germes de l'ln·
différence. Le syndicat était
lion que celle qu'Ils ava lent
(avec d'autres modafftés)
l'organe obligatoire que tout
travailleur devait appuyer
dans fe capffa/lsme d 'E tat :
.. Avant . 1989, tout trapour montrer à l'Occident
comment la démocratie pro·
vailleur hongrois était obligé
gressalt dans les pays sod' adhé rer au syndicat de
son lieu de travail. Le plus
cialistes. Le mouvement
syndical était du même type
souvent, on ne lui demandait
dans les autres pays sociamême pas son avis. L'em·
ployé du service chargé de
listes d'Europe. En 1980
eut lieu e n Polog ne un e
ces questions "adhérait" au-
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contenu de classe peut
co nduire à de te lles posi tion s ambig uës et à de
telles options (Orwell n'est
pas le seul dans cette galère
et d ' autres ont été même
beaucoup pius loin plus tard
à un moment des plus du rs
de la guerre froide où ils eslimaient devoir choisir entre
la .. peste et le choléra ")et
pourquoi ces derniers ouvrages ont pu effectivement
servir, en Grande-Bretagne
et ailleurs, comme in stru ments de lutte idéologique
dans les affr ontements de
la guerre froide . Une leçon
qui prendrait tout son sens
dans les erreme nts et la
confusion de l'antifascisme
d 'au jourd 'hui.(une brève

présentation du livre dans
Le Monde Libertaire no
1081, 24 avr ll1 997 ).

qui donne des détails réels
sur la vie quotidien ne en ce
débutd~nnée 1 99 7 . ~op~

à Echang es) .
Docker•

+

Live rpool : " The dockers are not golng away "
dans Subversion no 21.

RUSSIE

+

Fifth Estate,vol 32, summe r 1997 , con tie nt une
série d'articles sur la Russie
.. Mother Russla Now,. :
- .. Voyages en Russ ie "·
" Les lemmes ru sses "•
,, 1918 : artistes russes de la
révolution anarchiste " ·

+

Dans So/idarlty Bulletin,
deux lettres en anglais d'un
rési dent ang lais en Russie

+

Dans Flfth Es tate, vol.
32, 1, été 1997 : .. Travels in
Russla " (H. Simon), .. Russian Women • (Claudi a),
" 1918: Russlan Artlsts of the
Anarchlst Revolution " (A .
Antl iff) .
• •• Situati on actuelle de
la restructuration capitaliste
en Russie • (dans Commu •
nlsme n• 44 , décembre
1996)
.. Beyond Kronstadt : les
bolchevi ks au pouvo ir •
( Escape c/oPO Box 247 4,
London NB OHW, UK ).

L' o hjecti f apparent de la négociatio n entre
CEOE et syndicats étair de trouver un accord sur
l' ab;~issement du coQt ct sur une plus grande
souplesse des licenciements , mais, e n réalité,
elle suivait d'autres vo ies. Eo premier lieu,les négociatio ns furent engagées sous la menace. formulée par le gouvemerœnt, qu'il imposerait la réforme du travail au mo yen d 'un décret-loi si
patro ns et synd icats oc parvenaient pas à un accord dans un délai raiso nnable. Ce q ui veut dire
que les points fon damentaux de la réforme
n'étaient pas sujets à négociation, pui~qu' i ls
étaient préalablemen t établis par le projet de
déréglementat ion que le gouvernement du Parti
populaire (PP) soutenait.
D'<tu tre par1,le peu d'écho qu'avait dans la
société le processus des négociations, en de hors d~ journaux ct des cercles des dirigeants syndicaux, faisait penser que les mesures env isagées
dans cette nouvelle phase de la réforme du travail
pourraient être imposées par l'i ntermédiaire
d'un décret -loi sans grand dommage po ur la
paix sociale (2).
Suite aux échecs -ou à l'inutilité, si l'on préIère - des mobilisations syndicales de ces dernières années ( 14 décembl\\ ... ) qui n'empêchèl\\nt
nullement la progression des plans de dérégle mentation et firent la pRluve, une fois de plus, des
limites d'une stratégie syndicale qui ne mène
qu'à la déception et au défaitisme des salariés (« il
n'y a rien d ' autre à faire que se résigner ... ,.), le
1\\nforcement de la fonction et des intérêts des dirigeants syndicaux en tant q ue professionnels de
la !\\présentation et de la gestion de la force de travail dépendait toujours plus de leur capacité à jus(2) En rait. l'unique opposition qu' on pu isse mentionner
rut celle qui 9e mani resta contre un des phénomènes résultant
du processus de déreglementation du travai l, contre lesentre pri ~es de travail temporaire <ETT>. C'est ainsi. par
exemple. qu'en Caralogne. de jeunes nationalistes radicaux
menèrent des attaques et réalisèrent des born bages contre
les ETT. Dernièrement. les médias se rirent l'écho de
J' invitation raite aux ETT par J'organisation de jeunesse
Jarrai d'abandonner le terri toire de J' Eu~kad i.

4 0 - t CHANGES

lifter les dœisions dictées par le patronat ct le gouvernement. De leur rôle, en définitive, dans la représentatio n du di alogue social ct dans l'établissement formel de l'accord.
c· est pour cela qu ' en réalité, ce qui se négociait était la fo nctio n des syndicats da ns le
nouveau cadre délimité par les re lations ac tuelles du travail.

Face A certain• n6ollb6raux
qui croient le moment venu
de 1e pa11er
de la m6dlatlon syndicale,
d'autre• fraction• de l'appareil
d'Etat et du patronat
con1ldêrent qua ladite médiation
syndicale revêt encore
une relative utilité
quant A l'encadrement
et au contr61e dea 1alarl6•

C ar, face à certains courants néo libérau:\
qui croient le moment venu de se passer de la médiation syndicale , une fois confirmée la désintégration de la classe ouvrière accomplie par cc
qu ·on a appelé la transitio n démoc ratiq ue,
d 'autres fractio ns de l'appareil d' Bat et du patronat
considèrent que ladite médiation syndicale revêt
e ncore une re la ti ve utilité quant à l' encadreme nt et au contrôle des salarié s.
De plus, pour le gouvernemen t du Parti populaire. marqué de tant de connotations fao;cisantes.
présenter la réforme du t ravail comme le résultat
d 'un consensus avec les syndicats lui sert d'av al
à une prétendue volonté de dialogue et de démocratie. De leur côté, les syndicats, dont r e:l:istence matérielle dépend des fonds reçus directement du gouvernement et de leur participation
à la gest ion des fonds européens destinés à la
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ESPAGNE/DOCUMENTATION
+

Enciclopedic n• 14 (no·
vembre 1996) contient
des textes autour de la
guerre d'Espagne : " Ob·
servat ion s sur les pre ·
mières années d'exi l des
Espag nols en France,
1939· 1945 .. et une série
d 'ar t icles su r Durruti.
- Donne également une
bibl iograp hie.
+ Informes criticos. juillet
1997. Bulletin d'entreprise
pér i syndical dans une

DOCUMENTATION/EUROPE

usine d'automobiles de
Saragosse (copie
à
Echanges )
+ Histoire : mai 1937-mai
1997 : .. Un incontrôlable ..
de la colonne de fe r (Et cetera n• 29)
• Gauche syndicale : des
CCOO du Pays Basque
(Hika, n•78, mai 1997)
+ Un pacte cont re les
travailleurs et une attaque
contre le système basque
de négociations collee ·

tives (Hika n• 78, mai
1997)
+ Dans Le Monde liber taire (hors-série n• 7) :
Mai 37, contre-révo lution
stalinienne à Barcelone.
• • Oui a tué Berneri ? "·
mise au point dans
A Contre Courant n• 80,
décembre 1996, suite
à un débat amorcé dans
A Contre Courant n• 76,
aoOt 1996, sur l'Espagne
36/39.

ALBANIE

+ Per Il Sessantotto (Bulletin

+ Même réflexion qu'à pro-

de recherche... sur 1968)
(Centre de documentation
de Pistoia)
+ Incontrôlables : la plus
grande machination contre
des anarchistes depuis 30
ans en Europe. Tous documents aux comités de sou·
tien aux 19 emprisonnés :
CDA c/o El Paso, VIa Passo
Bu ole 47, 10127 Torlno ou
BM
Ignition,
London
WC 1N3XX, UK - Texte de
l'appel dans C61te Semaine
n• 68, juin-juillet 1997.

pos des articles sur la ZaTro
(page 42 : .. Pour suivre et
peut·être faire une syn·
thèse critique, car les op·
tlons politiques des uns et
des autres peuvent biaiser
les analyses voire les lnfor·
mations •):
- dans La Forge de mars
1997 : • Berlsha,démlsslon • :
- dans Courant Alternatif :
• Albanie: une Insurrection
populaire sans projet? " ;
- dans Mouvement com •
mun/ste n• 7, printemps-été
1997 : .. Albanie du Sud :
une Insurrection proléta·
rienne Inachevée .. ;
- dans le Monde Libertaire
n• 1082, mal 1997 : • L'lnsurrection albanaise " .

ALLEMAGNE

+ .. La seconde opportunité des Verts allemands •
(dans Etcetera n• 29)
ITAliE

+ Bol/et/no delle lo tte

/~
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juin 1997 - donne des ln·
formations brèves sur les
luttes en Italie (Centre de
documentazlone e lotta
Rosso 16 c/o Clrcolo V.Verbanc, Piazza dell'lmmacolata
28-00185 Roma) .

GRANDE-BRETAGNE

+ SI vous voulez en savoir
plus sur l'Indemnisation du
chômage dans le Royaume·
Uni, un dépliant de Harln·
gay Solldarlty Group vous
donnera toutes précisions
sur le • Job Seekers Allo·
wance • (PO Box 2474,
London N 8, Royaume-Uni).

+ A propo• de George
Orwell :
dans le no 83 d'Echanges
p 22, nous avions évoqué
des • révé lations • faites
par la presse bourgeoise et
reprises par les épigones
du stallnlsme-maoTsme sur
la participation d'Orwell non
seulement, ce qu'on savait
déjà, à la propagande antl·

fasciste aux cOtés des Al·
liés en Grande-Bretagn e
pendant la dernière guerre.
mals aussi après la guerre à
une propagande antistali·
nlenne menée notamment
par le Labour Party. Repre·
nant l'ensemble des articles
parus à ce sujet et essayant
de démêler le vrai du faux
médiatique, une petite bro·
chure , George Orwell de vant ses calomniateurs.
Quelques
observations
(Editions lvrea/Edltlons de
I'E ncyclopédle des Nu 1·
sances) n'est pourtant pas
particulièremen t convain·
cante sur le fait même de
cet antlfasclsme qui condul·
slt Orwell aussi bien à com·
battre en Espagne dans les
rangs du POUM qu 'à se
trouver aux cOtés des défenseurs du capitalisme oc·
cldental dans la guerre
contre l'Allemagne nazie et,
par le jeu des alliances non
prévues , de l'URSS stalinienne qu'il devait si bien
pourfendre dans La Ferme
des animaux ou dans 1984.
S'li fallait tirer une leçon ,
ce n'est pas par des accu·
salions en contrepo int de
la défense d'un système
d'oppression ou d'un autre,
mals par la recherche de ce
en quoi l'antifascisme sans
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mat ion, le modèle d 'embauche fixe est devenu un
modèle précaire.
\fa lgré tout ce qui e n a été dit, la réforme du
travail persiste 10llr la voie suiv ie jusqu'à maintcumll. q ui est d 'amener la force de tra,•ail à la précarité ct au te mporaire. b n effet, 4% seulement
des non,·eaux contrats sont à durée indéte rminée,
œ qui fait qu' on en arrive à un chiffre de 35 % des
s:d<~riés ,.i,·an t dans le précaire. Il y a même
plu~ : le contrat moyen d ' nue entreprise de travail
tempo• a ire e n Catalogne, où s · effec tuè re nt
2((, 000 contrats de travail en 1996 , a été cette
mméc -là de 10 à 20 jour.;. Bien entendu, cette tenda nce an te mpo raire ne fera pas ob~;tacle ault
me.~ ure~ de llc~i hil ité J u travail introdui te~ pnr
la réi'M mc dn t ra1·a i l, mais au cont raire leur
donne lôl plu~ de force, étant donné q ue l'exi ~cnt les nouvelles techniques d'organisation et de
pw dnction. et les $e rvices qui impriment leur
marqnc ;w cycle des affaires avre les mêmes
critère.~ de flcll.ibilité (just in tinlt!, flm. tendus, soustraita nec , etc .).
NJ·J:-.:, il faut noter ce fait que la temporalité et la précarit é ne sont pas uniqueme nt des armes économiques sans dimension politique profonde, dans la mesure où eUes
contrihucnt à a~gra,·er la faiblesse .~tructurclle de
1<1 clas.~c lalxn icusc. Il s'agit effectivement de me.~urcs qui visent à empêcher la consolidatio n
de.~ 1icns ct des rapports au sein de la force de tra•·ai 1, à tuer Ù.'UL~ l'œuf toute possibilité d · a"SSociation
des salariés dans le lieu de Ira~· ail.
1.<~ d i ~l rx:ation fo rmelle de la classe ouvrière
saute au~ yeux, ne serait-ce que dans le fa it que
la réforme du travail affecte les nouvelles emtl<nKhcs. La \·ieillc fraction des salariés (avec un
tau\ plu .~ éle, ·é d'affiliation syndicale) conserve
sa stahilité et q uelq ues-unes des conquêtes du

E

passé, tandis que la fraction jeune, installée dans
la précarité, e st celle qui se chargera du pire.
\ lais ici aussC la réforme concède lU1 avantage au:\
or~amsat mn s syndicales . Leu r participation à
la ~ e~t inn de s licenciements. mais surtout la
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possibilité pour elle.'! d 'intervenir dans les nouvelles embauches, cOrnnlf: dans le cas du secteur
chimique mentionn~ auparavant, donneront encore plus de vigue u r au clientélisme c aractéristique de s ;•gissements des appareil s syndicaux.
L y a ici une a ut re ligne réelle de rupture
entre les vieilles institutions d u mou vement
ouvrier, pleinement intégrées à l'appareil
institu tionne l de l'Etat capitaliste, et la nouvelle société prolétarisée qui a des desiderata
que les syndicats ne sont nullement en condition
d'entendre. L'imposition de la réforme du travail
est WJe conséquence de la désagrégation de la population salariée qui a suivi la restructuration d u
capital corruneucée llla mort du Dictateur ; et. dans
le même temps. elle accentue la tenda nce à une
modification de la force de travail duns u n sens
toujours plus éloigné des vieilles fonnes et ins ·
titutions du mouvement ouvrier antérieur.
C' est aussi un processus q ui montre q ue
c · est dans J' extension des contradictions à la
société prolétarisée qu ' il faudrait rechercher
les nouvelles fonnes d'organisation sur la base
desquel!elll' int ervention politique du nouveau
prolétariat puisse être mise s ur pied ; car il est de
plus en plus difficile de les inscri re dans les caégo ries et dans le champ de la vieille lutte de
classes, où e lles seraient totalement récupérées
et s ubo rdo nnées à J' initiative des gestionnaires

1

formation et à la promotion de l'emploi parmi
les couc hes défavorisées (femmes, jeunes. chô
meurs de longue durée ... ). ue peuvent pas non
plus s'opposer radicalement lUI gouvernement ,
précisément à cause de cett e dé pendance économique.

Il s ' énsui t que l'on peut dire que les syndicats
ne négociaient pas la réforme du travail, mais bien
leur futur et leurs tAches dans les limites que
celle-ci élaborait. Fn ce sens, lee<~ syndicatll, ou plus
exactement les ap pareils gestionnaires des organisations syndicales, sont sortis renforcés de la
négociation. Trois choses. entre autres, sont à souligner à r appui de cetle hypothèse : le contrôle syndic.ll sur les licenciements individuels. le plus grand
poids accordé à la négociation collective et la participation à la commission tripartite (constituée
en outre par des représentants de l'administration
et du patronat) de suivi des entreprises de tra,·ail
temporai re (EfT). Par la même occasion, la tendance néo-corpordtive qui a la haute main sur les
institutions d 'Etat en rapport avec la gestion de
la force de travail, et qui possède dans le CES
(Consejo Economico-Social - Conseil économico-social) un de ses plus célèbres porte-parole,
se renforce également.

Fiction de la négociation :
la logique de la compétitivité

du capital.
u'oN le veuille ou non, la nature des problèmes qui concernent nos conditions
de v ie rendues précaires excède les
limites et les ressources propres à notre
seule condition de force de travail, et ils se rapportent directement à d 'autres exigences de lutte
dans lesquelles les relatio ns capitalistes n ' apparaissent pas ell.clusivement comme un simple
mode de production de marchandises, mais plu·
tôt comme un modèle de reproduction sociale re·

La négociation de la réforme du travail fut, a u
fond, une mise en scène, une représentation de négociation. Car, comme on peut le constater tout
au long de ces qui nze dernières années , la déréglementation progress ive du marché du travail est
le résultat d' un processus dans lequel l'i nitiative
fut du côté des gestionnaires d u capital .
C ' est ce que montre ce qu ·on a appelé la reconversion industrielle, dans hquelle les syndicats,
et plus concrètement les divers accords conclus
avec le patronat (AMI, ANEM, etc.). jouèrent un

posant sur cette production.

rôle important dans la désintégration et la démobilisation du mouveme nt ouvrie r.
De fait, l' usage de la négociation a été banni

Q

c.v.
mai 1997

des relations du Iravail à partir du moment où s ·e~t
imposée la logique de J'accumulntion d u capital,
prioritai rement à toute autre considération. Dam
les premières années qui sui\'ircnt la mort du
dictateu r, les a ppels synJicau:\ à « la :-auve.
garde de l'éo>nomie nationale,. furent ce qui J onnait nn sens a u renoncement des salariés à re·
vendiquer ; ensuite, ce fut l 'obligat ion de « faire
de oouveau:\ sucrifïces,. pour faire front a u chômage. Actuellement, nous sommes e ntiè •cmcnt
obnubilés par cette espèce de fo rmule mngiquc
qu · est la compétitivi té.
est bon en son honneur, dcpni~ l'éli minatin n des programmes d'aide .~ocial c
j usqu'à la paupérisat ion de lar~cs couche.~
de la popnlation. Les gestion nai re~ -"YIIdicau' ont
fait leur la consigne, à tel point q ue leurs o bjectifs de compét itivité co'l;.cident cll.act ement avec
ceu.\ etes diri geants d ' entre p rises.

T

OUT

Il ne pouvait pa~ en être aut rement , étant
donné que l' é,·olution particulière des rel;1tions
sociales capitalistes von t dans le sens d ' une li ·
mitation des possi bil ités d 'intervenir à partir
d'une prise de JX>Sition syndicale. Les changements
technologiques et des modèles de gestio n de la
force de travail donnent u ne meilleure assise à la
soumission de cette dernière <mll. orJres du capital
dans le milieu du travail. Et ces changements sont
de telle nature que la médiation syndicale es t de
plus en plus reléguée à n'être qu' un cérémonia l
fait,
mettant en scène né~ociation Ct COil!'CDSll~ .
l'autoritarisme croissant qui règne dans lee<~ relation.~
du travail correspond trait pour trait au caractère
to tal itai re de la démocrat ie capita liste d 'aujourd' hui.

rJl

De plus, puisque la compétitivité (ou, si l'on
préfère, l'accumulation du capital) est un principe
qui ne peut être remis en q uestion, l' es pace revend icatif demeure a utomatiq uement mis à
l'écart, de telle sorte que la contestation de ce q ue
dicte la concurrence (grève, résista nce , opposition) se tro uve immédiate ment assimilée à un
crime.
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l.es dl oses en étant là. JI faut en conclure que.
puisqu' il n'y a pas de reve·ndications, il ne peut
) avoir Je place pour la négociation. C'est pour
cette raison que d1111S le cas de la réfo rme du
t rm·;~ il . il ne put y avoir qu ' un simulacre den~ 
~ociati o u . Tout au moins en cc q ui concerne les
aspc<:t~ réels de la relation capitalltrnvail. Car, dans
que lque s<:ns que l' ou pre nne les catégories de
l 'idéol o~ ic éco nomique, il y a une l'érité élémcntai rc a u-delà de laquelle on ne peut aller : la
1 alorisation du capital, 1·amélioration de la compétiti,·ité , impl iquent nécessairement et inévi tahlemcnt la dél'alo risation de la force de travail ;
l: ·est -à-di re la paupérisation de la société.
1J'autre paJt. la notion de compétitivité met 1111 frci n
;'1toutc po~sihilit é d'intcrvt·ntion syndicale dans
le l:adre dPs relations du t1 avail. Cela, les gestionnai res des syndicats le savent bien ; c'est
po11r Ç<'l qu'ils c.:herchent à offrir de nouveaux scr,.•œ s ( l'oyagcs, logement, etc.) afin de s 'assurer
par lit la fi délité de leurs adhére nts .
L' action syndicale était possible lorsque
l'a'\c de la négociation était la productivité. La notion de productil' ité se rattache directement aux
rappo11s entre force de travail et capital. Il était
l:IKorc possihlc d'exercer lill « contrôle ouvrier »
sur la productivité; la négociation de type syndic••! était donc, aussi, encore possible. Tout ce
qui impliquait la relation capital/travail se li mitait aux murs de J'usine. du bureau, etc.
Tandis que la compétitivité est une catégorie
de nature distincte de celle de productivité. Cette
dcnuèrc entre dans la notion de compétitivité, mais
o11nmc facteur aléatoire, non déterminant. Car les
facteurs qui prédominent dans r économie giahal i ~ée (concurrence inter-entreprises) ne s'accordent pas avec les princi pcs sur lesquels reposent
le~ rclét tions à J'échelle de J'usine . Ainsi , par
e'H:mplc, une amélioration de la productivité
nc.: wrre.~pond pas à une amélioration équivalente
de la m mpétitivité. De fait, la productivité de lïndust ne cs pa ~ nole a connu une progressio n
111111tcr rom pn c. de puis maint e nant pins d ' une

dé-cennie, grâce à la politique de contrôle des salaires et à l'intensificatiou de l'exploitation de la
force de travail que permet J'implantation de
technologies avancées ; pourtant, la com~titivité
du secteur industriel s ·est à peine a méliorée
dans Je contexte international.
Du reste , un accroissement de la productivité
dans une entreprise ou un pays peut se voir complètement réduit à zéro par une intervention sur
les marchés financiers (les dévaluations successives de la peseta firent qne 1'industrie espagnole gagnait d'un jour sur l'autre une quote-part
de compétitivité et provoquèrent la relance des exportations) (3 ).
C'est-à-dire que les mécanismes de la compétitivité échappent à toute possibilité de négociation et de contrôle que les salariés seraient
susceptibles d'ex.ercer à partir de leur milieu de
travail.
'ou il s'ensuitque l'onpeutdire qu' admettre la compétitiv ité comme un principe indiscutable laisse la force de travail
dés armée face au capital et réduit, jusqu'à la
supprimer, la marge de quelque véritable négociation que ce soit sur les conditions et 1' étendue
de J'exploitation de la force de travail.
Cet assujettissement de la force de travail à
la direction de J'entreprise, la réforme du travail
Je consacre avec un nouvel instrument de chaotage, qui consiste à env isager pour causes d'un
licenciement objectif celles relatives à J'organisation, la product ion. les techniques et la
conjoncture économique.

D

(3) Néanmoins. le recours à la dévalualion comme
moyen de bénéfice d'une compétitivité acc rue va disparaitre avec l'imposition de la monnaie unique à partir
de 2002 ; ce qui revient à dire que la principale solution
pour améliorer la compétitivité semble être d'intervenir
sur les salaires et. conjointement. de menre au pas les salariés. C' est ce qui permet aussi d'expliquer la fonction
de5 organisations syndicales en tant qu'agents chargés
de garantir la stabilité sociale. indispensable dans le
marché élargi que supposera la mise en ci rculation de
l' euro.

La compétition inter-entreprises eUe-même,
dans le marché globalisé, exige un processus
d'innovatÏ<JII technologique constant qui se traduit par une hausse permanente de la composition
technique du capital, autrement dit qui accrol"t l'in\'estisscment par unité de travail ; et le rythme de
création des bénéfices ne permet pas une politique
d' investissements capable d' nbsorber la fOfCC de
travail élimillée par l'introduction des technologies
d' automatisation.
C' est pour cela que les éventuels avaDtages
que la réforme, signée récemment, apporte au capital, ne garantissent aucun espoir de réduction
du ta~ de chômage (5). D'où il s'ensuit aussi que
les mesures à adopter pour la création d' emplois ont été formulées sur r air des idées "agues
et des bonn<'S intentions.
ANS les pays capitalistes industrialisés, ies
raisons du chômage . sont à cherche~
aille urs, là où les synd1cats ne veulent ru
ne peuvent avoir accès. Le chômage est endémique
dans les sociétés du capitalisme développé. parce
qu' il est J'épiphénomène d' un déséquilibre structurel inhérent au degré de développement actuel de production capitaliste ; un modèle social
qui met en évidence une difflculté à faire front aux
conséquences du processus de prolétarisation
q u'il suscite, une difficulté à laquelle il est impossible d' échapper.
En ce sens, la réforme du travail peut s'entendre comme une stratégie qui, en renonçant à
une diminution réelle du chômage, se propose une
forme de distribution œ travail disponible. En rendant les relations du tra vail plus flexibles, J'aspect temporaire de celui-c i s'étend de telle ma-

D

La Commission nationale du marcbé des valeurs (Comision
Sacional d~ Mercado de Valores - CNMV ) reconnais-

.saii à la fin du raois d'ani! dernier que . durant l'année
1996, les 350 entreprises cotées en Bourse. malgré une
augmentation de leur chirfre d'affaires d'environ 4.57 %
e l des résultats bruts de leur5 bénéfices de 9.58 % ne créèrent que t 843 pos1es de travail : autrement dit. 0,27 %
d'emplois de plus qu 'en t995. époque où elles fa•sa1ent
travailler 682t93 personnes.

11 y • un• llpe rtelle de rupture
entre les vieilles ln.tltutlolla
du mouvement ouvrier
et la neuvelle aocl6t6
prol6tar1Me ••.
C'•t dana l'extension d•
contndlctlon a i 18 aocl6t6
pral6tarla6e qu'li faudrait
recHrcller •• nouveliM formes
d'Intervention du nouveau
prol6tarl8t

nière qu' un poste de travail peut être partagé
personnes grâce à un dosage du temps
de travail. On répartirait ainsi ce que les technocrates appellent les rentes du travail et o n
tentera, bien que personne ne sache comment. de
stimuler la consommation privée dans le but de
dynamiser J' activ ité économique.
La chute de la demande dans la consommation des ménages et dans le logement est envisagée
avec préoccupation par ceux. qui s' occupent de
gérer la vie sociale, qui réclamaient des fo rmules d'embauche susceptibles de réinstaurer la
confiance parmi les salariés et de relancer la
consommation et les demandes d' hypothèques.
Le président du Fomento del Trabajo Nacional
patronal (organisme d' aide au travail national) en
personne s' élevait bruyamment contre les embauches te mporaires (El Pais , 24 juin 1996 :
c 35 % d'employés temporaires, c' est une
bombe,.) et proposait la création d'un « contrat
stable ». C'est-à-dire plus ou moins ce que prévoit maintenant la réforme du travail. Mais le fait
est que la stabilité d es nouveaux. contrats les
différencie bien peu des contrats temporaires,
étant donné qu'ils sont devenus précaires, vidés
de tout contenu et de tous droits. En recherchant un effet psychologique de sécurité chez les
salariés, qui redonne du souffle à la cons om]liU' plusieurs
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L ' tntroductJon d 'éléments techn tqucs, oradministrat ifs , etc. est un moyeu
supplémcntilire de consolider le pouvotr dans 1'entrepnse q u1 ~c happe à tout e possibilité de
contrôle o uvrier e:~.ercé sous forme syndicale. En
réalité , l'incorporation des microprocesseurs
dans le p rocès de production implique déjà le
tn•nsfcrt à la direction du pouvoir et des
connaissances, ainsi que du contrôle sur le fonc tionnement du lieu de travai l.
Les systèmes de gestion intégrale Je la production (applicables aussi d:m.~ le secteur te rtiai re)
comprennent un programme de gestion qui fa vorise la centralisation des décisions, le c1•ntrôle
ct la supcn·isiou effect ive de l' activité dans les
in~ta nccs s up~ricures Je J' entreprise .
La co mpr~ hens ion globale du process us
est Jans le p rogramme e t dans la faço n de
gé rer chacun de ses stades et d ' intervenir sur
toutes les variables. conformément à une slr:ttégie prenant en considérntion Je cycle complet
du négoce. De cette façon, la di rec tion sou ·
met concrètemen t la forc e de t ra vail aux
impératifs de l'acc umulat ion et réduit les c apacités d'interventio n syndicale de ses salariés
jusqu'à les neutraliser dans le contc:~.tc de la compétitivité .
~am~at i onnels .

Je ré pe rc u ~s i ons 111 <,Ur
l'amélioration Je<; con di
l in n~ Je vic de, salarié~
Ju po111 oir d' achat.
J e la précari té)
ni ' ltr liJ lli m iuut io n du
tau\ d~· c hl'•mage (4) .
l n ' est pa s non pl us
cnlatn 4uc le cnilt
dc,·é du liœnc icrnc nt
'"il un o h,tadc pour le~
ent repri ses à l'heure de
d iminuer le nomhrc Je
leur' employés .~.1 mi llinn' Je liœ nciemcnts o nt
d é rt'·,,IJ,és du r.. nt le~ dix
derniè res années .
1:h bten . :'io,l) '1d ' L'Ill re Cil \ furent réso lu' en passant par le
S\1 .\C (S en icio Je \le dia<·inn, .\rhitraje y
< 'nncil iacio n - Sen · ice
Je médiation . d' arhitrage
d dl· ennciltation) oit les
e ntrepreneurs Jurent ac-:c plcr des indcmnis<tlions
ph• ' fortes afin 4 uc le
u•nr- en ... nil plus mpidc ct
de ltl' pas m·nir à en j us tifier les causes de v ani le
co n,l·il des prud' hommes.
St llllliS nous dcmandion~ où \'Ont les bénéfices
lie~ cnl rep ri,e s. nous " e rrions qu' une part importa nic en est allée à la recon\'ersion <lu ca pital
produl'lif (cc~o;ation J'acti,·ité) en capital spéculatif
( pl~œrn c nt Je.s capi·ta u.\ rés ultant de la liqui( 1><:111:

e \ lcn~il•ll

I

~ .1 1 ' nifl· I '.IXf> ri I 11X11 les ht' nd•c r s ncl< des entrel'""'' pa'>I' TI' III dt• .1-lX m dh~rds a 1 1 hdlum dt· pr<cJ.ao;
J

t·pl· nd an l ILJ f •lltfht· a '\t't' JH.t a n1l' du r hfl magr nl' cunn ut

1ua un dhiO ~l' m, · nt

-.. uh..:lan t•cl

La théâtrallsat/on, un geste
significatif
dation d'entreprises sur les marchés financiers inte mationaull.). Et q u'une autre partie en est destinée à la modernisation du procès de production
e t des services: c'est-à-dire à l'introduction de
technolog ies nouvelles d' automatisation qui se
suhs tituen t à la force de travail.
Des intellectuels, tels que Paul Krugman e t
Jeremy Rifkin, qu'on ne peut soupçonner de
,·cl l éités s ub,·ers iYes. prophétisent une
a ugme nta tion du tau)( de chômage à me sure
qu' o n arancera dans le dé\'cloppement technologique.

On doit relativiser à deux ni veaux le fait que
les discussions e ntre CEOE, CCOO et CGT
se soient prolongées du rant plus de deux mois ,
qu'aient eu lieu plusieurs moments J e tension
ct qu'il y ait cu des menaces de rupture. D'un
côté. il y a la politique de J'image des gérants des
organisations syndicales, qui sc voient obligés
de se présenter devant le ur clientèle avec des positions dures en apparence, avec un langage
au:~. références guerrières. De l'aut re, il ne fait
auc un doute que quelque cho!'e éta it en train de
sc négocier ct que, par conséq uent. il y a Yait des
moments de friction.

Mats ce qut se néguctatt alors n 'etat! pa~ le
contenu Je la réfomlC du tra\·ail : c · é t<tit plutôt tout
ce qui co11cernait le rôle des gest io n nai res synd icau., dans la nouv elle organisat ion du tra \' ai l.
En ce sens. il e.\1 compréhensible qu'à certain~ moments les intérêts des dirigc."'nts syndicau:~. sc •oient
heurtés à œll.ll des dirigeants J ' entreprise. La prc.•~c
elle-même recoMut qu'il s'agissait J'mlC lutte pour
obtenir une plus grnnde part de co ntrôle syndical
dans l'arbitrage des relations à l'intérieur des e ntreprises (gestion des licenciements indi\' iduels)

L' 1ntroductlon
d'616menta techniques
ou or1anlaatlonnela
est un moyen supplémentaire
de consolider le pouvoir
dans l'entreprise,
qui 6chappe ê toute possibilité
de contrOle ouvrier
exercé sous forme syndicale.
En r6allt6, l'Incorporation
des microprocesseurs
dana le procis de production
Implique d6Jê
le transfert ê la direction
du pouvoir et dea connaissances

et dans les nouvelles embauches. Ainsi, le 5 avril
(alors qu'on s'attend à ce que la loi de réforme du
travail soit approuvée par le Parlement aYant
J' été), le journal La Vanguardia se fait l'écho de
la nouvelle con\'eotion signée par le patronat
du secteur chimique et les syndicats majoritai res. dans lequel « il est prévu que, aussi bien
le nombre des contrat!i que les entreprises doi1·ent
effectuer que les modalités de ccll.ll-ci, seront analysés co njointement par la direction des compagnies et les délégués des travailleu rs >> .
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Dt• cûté des syndicats, on ne cachait pas non d 'ellemple aux négociateurs de Madrid. Et c ' est
plus qu' il avait fplJu fai re des coocessions . Tan- effectivement dans celle voie que se dirige la rédis que dans El Pois du 3 avril, ils annonçaient que forme du travail.
la réduc tJOII de la JO Umtt de travail était « imIl serait cependant simpliste de dire que les synpossihlc à abandonner"· dans le quotidien La Van - dicats trahissent la classe ouvrière lorsqu ' ils sigtmrdia du même jour, il modéraient leurs ell.i- gnent de tels pactes . Pens er ai nsi, ce serait
!!Cilcc~ . Dans la r6..1ac tion finale ùe l' accord, la
comme faire une copfusioo entre ces organisations
rtdtKtion de la journée de tmvail est reportée sine profes~ ionnelles de la médiation et de la reprétlic sou~ une formulat io n ambiguë qui é lahlit
sen tation q ue nous appelons syndicats et la
un 1·agt1e çompromis d 'ét ude de la gestion des ho- co ndition de classe ouvrière. Les gestionnaires
raires de tm vail, dans le même lemps où on desyndicallll. ne peuvent trahir personne puisque les
nl<lndc au gouvernement uu contrôle plus strict des
intérêts qu'ils représentent sont, en premier lieu,
heu res supplémentai res .
leurs intérêts spécifiques de professionnels de la
<n : I'F.FOJs , une des actions syndicales les
représentat ion ct, en second lieu, ceull de leurs
pl li.~ signifiCatives aum pcut-<:trc été le pocte clients. Il est lemps maintena nt de considérer
p<~ssé <rvcc CCOO dans l'entreprise Stocles syndicats tels qu'ils sont : des entités de geslwuto . I.e 2-t fénicr, au mo ment précis où la
tion et de représentation ayant une fonctio n bien
que~t ion du " licertciement objectif" est abordée
définie dans le cadre des relations capitalistes, tout
p;tr les .~) udicats ct CEOE. paraît la nouvelle cormte les c.onlpagnies de voyages ou d' as.~W'8.11Ce.
Œl PaiJ, 24 fév rier) que dans l'entreprise bar- qui, bien que rendant des services j ugés utiles à
~:dnnai sC' Slocknuto, fourni sseur de SfiAT,
J' intérieur des sociétés capitalistes, n'ont rien à
et:OO, Cil échange d ' une vague promesse de
voir avec un quelconque projet d 'émancipation
créer plus d'emplois titularisés, a accepté cette for- de la classe prolétarisée.
mule même du « licenciement objectif"· qui
rc1·icnt à laisser, de fait, la définition de la raison
Transfert au capital
J' unliœ nciement motivé aux mains de l' cntreLes aspects considérés par la réforme du
pnse .
travail vont, sans équivoque, dans le sens d' une
De pl us , cela permet à cette demière de
augmentation de la compétitivité des entreprises,
mctl re en marche un plan de flexibilité des horaires OU, pour f' exprimer en d'autres t ermes , vers Un
po ur les ca s olt la production diminue rai t,
comme c ela s ' éta it passé avec les grèves des
Les&estlonnalrea •Jndlcaux
t ran ~port s . L'avocat de J'entreprise reconnaît
ne peuvent trahir
ai nsi que lorsque, le 14 février,l'usine de SEA T
pe,.onne
à :-. lartorcll s'cffondm à cause Je la gtève des tnmslea lnt6 rtts qu'lis repr6sentent
port~. « nous pRmes, grâce à la nouvelle convensont, en premier lieu,
ti tHl , renvoyer les travai lleurs chez eux en un
leurs lnt6rlts spêcltlquea
tem ps mini mum , etc . » Le résultat de tout cela,
..:· cq que maintenant les ouvriers doivent des
de professionnels
heures ;, l ' cnl;cprisc. lJliÎ peul en disposer pour les
de la représentation,
ntihscr en fonction des avatars de la production
et en second lieu seulement
t~m~ k.... mois à'venir. Les gc.~lionnaires S)ndicau:o;.,
ceux de leurs clients
' rguataircs du pacte à Stockaulo, espéraient per" 'nncllc nlCnl q ne leu r document serv ira it

T
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transfert au capital d' une partie de la richesse sociale due à la production .
Les mécanismes mis en œuvre par la ré forme débouchent sur une diminution absolue du
coOt de la force de travail. Un des objectifs de ces
années-ci du patmnat était. dans la mesure où la
flexibilité des relatio ns du t ravail l'implique ,
que le.'llicenciements soient rendus plus faciles,
leur coOt abaissé ct les démarches administmlives
réduites . Objectif atteint : les entreprises économisent dans les 350% en indemnisation pour
les licenciements motivés (El Periodico, 9 av ril).
Les indemnisat ions diminuent aussi pour les licenciements non motivés ; toutefois, la maj eure
partie des lioenciements sont motivé<!, puisque les
raisons du « licenciement objectif » demeurent
à la merci de l'entreprise.
A réforme alTecte les nouveUes embauches
(5,5 millions de petsonnes) et encourage
l'emploi temporaire. Bien que la modalité
du contrat soit dite fixe , c'est uniquement un
subterfuge psychologique, puisque la facilité et
le bas prix du licenciement convertissent le
contrat fixe en un contrat précaire. Sur ce point
aussi, la réforme s uppose un abaissement notable du coftt de la force de travail. étant donné
qu' en moyenne le salaire d'un salarié tempomire est la moitié de celui d' un engagé à durée indéterminée ( non touché par la réforme) .
De toutes façons, la pmtique d'embaucher des
jeunes avec des salaires inférieurs aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée s' effectuait déjà avant l'accord entre la CEOE et
les syndicats, avec la conni vence de ces derniers (par exemple, Pirelli ou le port de Barcelone).
Finalement, la réforme du travail représente
un instrument d 'intervent ion di recte sur les
conditions de vie des salariés, une limite une
fois de plus reculée dans le cours de la paupérisation de la société proléta risée, à laquelle
s'ajoutent les mesures tendant à réduire les dépenses oociales el d'assistance aux secteurs les plus
défavorisés.

L

A un élutre niveau de transfert, la réforme du
travail favorise la concentration du pouvoir de décision au sein de la direction de 1' entre prise. La
nouvelle rédaction de l'article 52 c, qui traite du
licenciement pour causes objectives, sou.~-entend
un tlllllSfert de pouvoir à la direction de la société
mère, q ui peut argumente r «des causes tech niques. organisationnelles ou de production .. . »
pour j ustifier le licenciement.

Démagogie et contresens
L'artifice utilisé par les moyen.~ de propagande
audiovisuels pour présenter la réforme du travail
fut, encore une fois, la ltrlte contre le chômage, un
lieu commun auquel la soi-{fisant opinion publique
est aisément réceptive. C ' est-à-dire que. ~elon les
auteurs de la réforme, favoriser les conditions de
licenciement , œ serait une incitation à la créat ion
d 'emplois. La crainte des entrepre neurs d'embaucher. disent-ils, disparal"tra lorsqu ' ils pourront
compter avec les pleines fac ilités de licencier.
Nonobstant le contresens. cette thèse a servi à ce
que toutes les formations politiques parlementaires
s'entendent autour de la réforme, mis à part la fmct ion d' lzquierda Unida, liée au PCE, q ui joue le
rôle d' indispensable faire-valoir pour légitimer
en exercice de la démocratie, sanctionné par le Parlement, J'imposition de la réforme du tra,•a il.
L'expérience contredit l' hypothèse selon
laquelle diminuer le coftt et faci liter les licenciements contribue à la création d'emplois .
C'était la lutte contre le chômage qui était ! ' ohjectif central de tous les pactes et accords. à
dater du soutien apporté par les syndicats au
Pacte de la Moncloa jusqu'à tous les accords
signés avec le patro nat depuis lors. Malgré cela,
la baisse des salaires,la détériorat ion des conditions de travail et sociales, consenties dans ces accords, n'empêchèrent pas le chômage de poursuivre
une courbe ascenda nte.
Les bénéfices des entreprises ont conservé une
tendance à la hausse , surtout dans la période
comprise entre 1986 et 1992 , sans qu' il y ait eu
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