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ECHANGES 

Bulle tin du réseau « Echanges et mouvement » 
pour abonnement , informations et correspondance: 

BP 241, 75866 Paris Cedex 18, France 

Abonnement: 10 euros pour quatre numéros 
e t les brochures publiées dans 1' année. 

PRÉSENTATION 

Nous aurions souhaité parler dans ce numéro p lus spécia lement de l'Argentine et de 
la Chine, deux éléments essentiels de la stratég ie économique act uell e du capita l. 
-~ Depuis la rép ression meurt rière de l'explosion sociale argentine des 19 et 
20 décembre 2001 (35 morts, officiellement, et des centaines de blessés et d'arrestations), 
perdure une situat ion confuse qui pourrait paraître prometteuse mais dont, ma l
heu reusement , on peut envisager l' issue: d' un côté des actions collectives diverses 
(sponta nées ?) émanant soit d'organismes de base de quartie rs récemment consti
tués (comités, assemblées, coordinations) , soit de collectifs de chômeurs préexistants 
et plus radicaux (prise directe dans des barrages routiers, pillages ou dons " volontaires»). 
Là, pour autan t que l'on sache, aucu ne action ouv rière, identi fiée co mme telle, 
cherchant à prendre le contrôle des moyens de production. Tout ce la pourrait représenter 
la mise en place d'un pouvoir socia l, mais conserve une attitude réformiste, opposant 
des revendications auprès d'un pouvoir économique et politique qui, bien qu'apparemment 
rejeté, voire nié dans certaines actions , se t rouve en fai t légitim é par cette de
mande de ré formes. D'un autre côté, une org anisation économique pa rallè le de 
survie, préexistante, de grande dimension, dont on ne sait pratiquement ri en. 
Nous envisageons une brochure sur l'Argen ti ne, av0c tout ce que nous pou rrons 
réunir, notamment su r ces points spécifi ques (contributions requises) . 
+ Ce que nous aurions voulu écrire sur la Chine touche sa situation écon omique 
et sociale, c' est-à-di re les raisons de son entrée dans I'OMC et les conséquences 
éventuelles tant da ns le pays com me pour le capital mondia l. 
-~ L'article habituel sur le Vi etn am a été reporté faute de place . 
+ Depuis notre dernière parution, deuxbu lletins Dans le monde une classe en lutte 
ont paru , en octob re et en décembre. Un autre devra it suivre coura nt févri er 2002. 
+ Pour le passag e à l'euro, rappelons, outre les changements de prix dus à la conver
sion, que les règ lements ve nant de France pourront êt re effectués pa r tous moyens 
financiers mais que ceux venant des autres pays, nota mment ceux de la CEE passés 
à l'euro, dewont êt re effectués pa r l'envoi de billets en euros, à l'exclusion de tout autre 
moyen de paiement (question de fr ais bancai res). 
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MARTIN 

GLABERMAN 

Glaberman, homme de De 
tro it , du temps que cette 
ville étai t la capita le de 
l'automobile, est décédé le 
16 décembre 200 1, àgP. de 
83 ans. 
A 13 ans, i l adhé ra à un 
groupe social-démocrate, 
You ng People Soci al ist 
League, et de là rejoignit 
les trotskystes du Socia li st 
Party. Au début des années 

1 40, il se retrouva avec CLR 
James (ali as Johnson) , 

'; d'accord avec ses analyses 
su r le marxisme, et avec lui 

1 rom pit avec le trotskysme, 
pou r fo rmer la tendance 
Johnson-Forest qui forma 
le groupe Corre spondance 
(avec la pu bl ication du 
mêm e nom) pu is Facing 

' Reali ty. 
Lorsque ce groupe fut di s
sous, M. Glaberman fonda 
les édi tions Bewick et y pu
blia beaucoup de brochures 
et livres sur la condition ou
vr iè re américaine, notam-

ment dans l'automobile. Ce 
courant indépendant amé 
ricain fut dans le s années 
1950 en contact étroit avec 
Social isme ou Barbari e 
(peut-être des con tacts 
ex istèrent-ils entre la ten
dance Chaulieu-Montai et 
la tendance Johnson-Forest 
au sein même du PCI trots
kyste, avant même la sortie 
presque concommittante de 
ces deux noyaux de s ba
tai llons trotskystes, et avant 
la constitut ion de Socia
lisme ou Barbarie). 
Un camarade ca nad ie n 
comm ente ai nsi la person
nali té de M. Glaberm an : 
« Bien qu'ayant un profond 
respect pour Lénine et une 
étrange position sur les 
mouvements de libération 
nationale , il sou te nait indé
fecti blement et fermement 
la possibilité pour les tra 
vai l leurs de changer le 
monde. Ses critiqu es des 
syndicats étaient très perti
nentes . " 
Un de ses derniers ou
vrage s, Working for Wages : 

The Roots of lnsurg ency 

(« Travailler pour un salaire, 
les racines de la révolte »)est 
en cours de traduction pour 
être publié éventu ellement 
dans Echanges. 

+ Un récen t entre tien entre 
Martin Glaberman et le ca
marade canadien sus-men
tionné (en ang la is) peut 
être consul té sur le si te 
http//co.geocitie s.com/red_ 
black_ ca. 
+ Une critique (e n angla is) 
de Working for Wages a été 
publiée dans Discussion 

Bulletin (janvier-avril2001). 
+ « Back ta the Fu ture. The 
con ti nu ing relevance of 
Marx "• texte en ang lai s de 
Martin Glaberman et Sey
mour Faber (ex trai t de Cri

tique, 12 novembre 2000 . 
Copie à Echange s). 

VEGA 

Nou s par lerons dans le 
prochain numéro d'un an
cien de Socia li sme ou Bar
barie et de Pouvoir ouvrier, 
Vega (Alberto Maso), dé 
cédé en décembre 200 1. 
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signe que l'action prolétarienne des années de 
l' apr~s-premi~re-guerre-inondiale, pri nci
palement en Allemagne, fut véritablement 
le fait d'une classe toute enti~re, certains 
n'ont pas manqué d'inventer un 
« conseillisme» qu'ils sont allés chercher 
avant tout dans les ouvrages de Pannekoek (5). 

Car quoique 1' on ne puisse bien évidem
ment pas lui reprocher d'être mal compris de 
ses lecteurs, on ne peut nier certaines ambi
guïtés chez Pannckoek relativement au parti, 
au rôle rédempteur du travail ct lia supériorité 
du socialisme sur le capitalisme en tant que 
mode de production. Sc cramponnant lui 
aussi obstinément au marxisme (6), il est au 
fond resté marqué par ses années de formation 
dans la social-démocratie, plus qu'Otto 
Rühlc (7) qui s'opposa sans concession aux re
présentations politique (parti) ct économique 
(syndicat) extérieures à la classe proléta
rienne, ou Karl Korsch (8) qui usa d~ lamé
thode de Marx contre le marxisme, science éco
nomique et philosophie positive. 

J.-P. V. 

(5) Voir p .. exemple: Serge Brîçianer, c Quclquea ~ 
dei'&Dticonseillisme »,Spœ1Dcus n° 11, octobre 1978, p. 7 
Oa n::vveSpartacus a eu 15 numM:II de DOYem!Jro..Mcanbrc 
1975 l julllet-IIOOt 1979). Vicilant 1111' cc:a.e queatlon, je 
n' en ai pu moins laiss~ passu, CD l!le d'un de mes •
ticlea, dans le D0 95 d' Eclumg•s, cc lille malencoalreux ra
jou~ : c Quelques IJ'OUpes consdllistcs en Allc:mapc •· 
(6) Voir, pli' exemple, c Anion Pannctodt (1873-1960) •de 
P.ul Mllllick, Ül Ulütu plûlotoplw, d'.Anloa Plnnekoek, 61. 
s.--. n 834, 19'JO,p. S-15; OU Ja let= d' AIJim PlnaeJtœk 
l Erich MOhsun, da~ de la fm 1920, i11 S. Bricianer: 
PaMd;bd; ~liu COM~its ouvri~rs, op. cil., pp. 215-217. 
(7) Ln prexcmplc en l'nnçais d'OUoRIIhlc (1874-1943): 
Fascistu brwt,fascistM roug•, 6d. SJ*18C:Us, n 863, c La 
~volution n'est pas une affaire de p.t1 • , Üll.a GIIIICMal
kmtwU, 61. lnv.-iance, 1972, ct c La lme COIIIrC le fiiCi~mc 
commence par la lutte contre Je bolchevisme,., l11 La 
Co1tlr•-rbolutio11 bweawcratiqu•, 61.10/18, 1973. 
(8) Voir CD blçais, enlrC aJII'el, de K.wl Kandi (18116-1961) : 
Karl Man:ct/:1 Aû-Kouuky, 61. Oump tibre, rapecllvcmalt 
1971 ct 1973, ainsi que: M~ a plülotoplri•, 6d. de Mi
nuit, plusieurs r~Mitlons depuis 1964, ct Mtii'Jdswt. •t 
C01tlr•-rbolutio11, M. du Seuil, 197S. 
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Pannekoek et Gorter 
«Dans len° 97 d'Echanges (été 2001, p. 57), 

vous reproduisez la partie de ma lettre consa
crée aux publications de textes de Pannekoek 
et de Gorter dans le cadre d'lnvarianc4! et de 
(Dis )continuité. Dans une note, vous évoquiez 
la liste de ces publications et les moyens de se 
les procurer. C'est donc avec grand étonnement 
que je constate dans votre récente brochure 
l'absence de mention de l'existence assez récente 
dans lnvarianc4! ct (Dis)continuitl de textes en 
français de Pannekoek et de Gorter, aussi bien 
dans votre note 5, p. 10, consacrée aux textes de 
Gorter et dans la bibliographie (pp. 69-70) 
des textes de Pannekoek. Dans Invariance et 
(Dis)continuitl ont été publiés: 

• de Gorter, "La révolution mondiale" (ln
variance, février 1995); "L'impérialisme, la 
guerre et la social-démocratie" (Invariance, sep
tembre 1996) ; "L'Internationale de Moscou", 
"La voix du docteur Levi, la voix du VKPD", 
"Le mouvement marxiste révolutionnaire", 
"La néc:essité de la réunifiCation du Parti ouvrier 
communiste d ' Allemagne", (/Dis ]continui tl, 
mai 2001); • de Pannekoek, "Social-dé
mocratie et communisme", "Le programme 
de Wilson",l'appendice au "Développement de 
la révolution mondiale et la tactique du com
munisme" (Invariance, octobre 1996); "Sirius", 
"L'évolution de l'Univers" (/Dis]continuiti, sep
tembre 1998); "Présentation de Vorbote", 
"L'impérialisme ct les tAches du prolétariat", 
"Lorsque la guerre prendra fm", (/Dis]contüwitl, 
octobre 1998); "Le développement de la ré
volution mondiale et la tactique du commu
nisme", "La socialisation", ({Dis]continuitl, 
juillet 1999); "Une vie de luneur,l'adieu de Her
mann Gorter", ({Dis]contiliUité,juin 200 1). 

On le voit, un bel effort de publication de 
textes dont certains sont inédits en français. n 
serait dommage de ne pas faire connaître ces 
textes, sous on ne sait quel prétexte. » 

17 octobre 2001, G. R. 

FRANCE 

DE CELLA TEX À MOULINEX, UNE EXPLOSION 

DE VIOLENCE SOCIALE? 

De délocallsatlon en délocallsatlon 

D EUX générations de travailleurs ont 
connu des transferts d'activités et 
les déménagements qui s'ensui

vaient. Tout d'abord, voilà plus de qua
rante ans, les activités industrielles quitt~

rent les grandes villes, essentiellement 
Paris, pour gagner la campagne. Pendant toute 
une période, bien des sociétés y trouv~rent 
un profit: la mécanisation de l'agriculture 
« libéra» des masses d'ouvriers agricoles 
(plus de 30% de la population française 
vivait de la production agricole en 1945, 10% 
vingt ans plus lard el moins de 5% au
jourd'hui). Les salaires y étaient bien plus 
bas (alors, légalement, les salaires mini
maux dans les petites villes pouvaient être 
jusqu'à 30% inférieurs l ceux de la région 
parisienne) et les collectivités locales don
naient des avantages divers pour alli rer les 
industries qui, disait-on, se « décentrali
saient dans la.chlorophyllc ». De plus, ces 
mêmes sociétés pouvaient spéculer sur les 
terrains qu'elles abandonnaient et souvent 
on y vit fleurir, selon les concepts archi
tecturaux spéculatifs de l'époque, cette 
profusion de tours et de barres, dortoirs à pro
létaires el futurs ghettos des plus pauvres 
d'entre eux. 

Dans les usines ainsi décentralisées, la 
main-d'œuvre, peu adaptée au départ au 
travail industriel était, relativement et pour 

un temps, plus facilement exploitable. 
Mais, même si les conditions de travail et les 
salaires n'étaient pas reluisants, c'était 
souvent préférable à la condition de tra 
vailleur agricole. Et, plus important, ces 
travailleurs ct leur famille pouvaient rester 
pr~s de leur pays d'origine. Ces transferts 
économiques ne soulev~rent gu~re de ré
sistance dans les villes désertées par l'in
dustrie parce qu ' alors, il était facile de 
trouver un autre emploi et le taux de chômage 
était tr~s bas. Economiquement, ce mou
vement correspondait à la recherche d'une 
productivité plus grande par des cofits de 
production plus faibles, pour faire face à la 
compétition nationale et mondiale, en rai 
son de la mondialisation des échanges qui 
se précisait. 

Puis, à partir des années 1970, alors 
que ce mouvement de transfert se pour
suivait, un autre mouvement vint se greffer 
sur celle premi~re évolution des structures 
du capital en France. Il vit la disparition des 
industries de base dans les vieilles régions 
industrielles, en raison de la même mon
dialisation des échanges : les mines de 
charbon fermèrent progressivement, la si
dérurgie ct l'industrie métallurgique 
connurent des restructurations drastiques. 
L'emploi d'une main-d'œuvre locale peu 
mobile supposait autant que possible l'im-
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plantation d'industries nouvelles avec les 
mêmes incitations qui avaient été proposées 
pour les délocalisations à la campagne. Ce 
qui garantissait, en partie tout au moins, une 
certaine « paix sociale », tout en offrant, 
même si cela signifiait pour les travailleurs 
concernés la perte d'avantages, la possibilité 
de rester dans sa région d'origine. 

Il est important de considérer cet as
pect particulier des usines construites à 
partir des années 1950, dans de petites 
villes, soit de la campagne, soit de vieilles 
régions industrielles : elles sont souvent la 
seule usine et la seule possibilité d' em
ploi dans la région environnante et la fer
meture devient une catastrophe locale, non 
seulement pour les travailleurs directe
ment ·c-oncernés mais aussi pour les sous-trai
tams et pour une bonne partie de la popu
lation travaillant dans le secteur de la 
distribution et dans 1 'administration. 

On doit aussi considérer qu'une bonne 
parlie des Français sont très attachés à leur 
origine et n'aiment guère émigrer hors de 
leur terroir d'origine. Leur résistance 
éventuelle aux mutations-est renforcée par 
le fait (corroborant cette sédentarisation) que, 
trouvant du travail quasiment sur place, 
ils y ont bâti leur foyer - maison, j ar
din .. . une sorte de confort relatif, acquis au 
prix d'un certain endettement, dans l'idée 
que cela, après des décennies d'existence de 
ces industries locales, durerait quasi éter
nellement. La fermeture de l'usine, dans une 
région où souvent, à des kilomètres à la 
ronde, il n'y a pas d'autres industries, signifie 
donc bien plus que la perte d'un emploi et 
entraîne un mélange plutôt explosif de ré
actions complexes contre un pénible bou
leversement de la vie des travailleurs 
concernés. , 

4 -~CHANGES 

LA même évolution du capitalisme qui 
~v~it procuré du travail aux ouvriers 

. agricoles expulsés par la mécanisa
tion des fermes vers.les industries déloca
lisées était déjà la conséquence d'une pres
sion capitaliste mondiale. Dans les années 
1980, les mêmes possibilités se sont of
fertes dans les pays dits sous-développés et 
le développement énorme de moyens de 
transports à bas prix a autorisé les mêmes so
ciétés à chercher d'autres délocalisations dans 
le monde entier. Elles y étaient d'autant 
plus contraintes que les productions de ces 
pays dits« en développement» pouvaient 
venir facilement conclUTencer les productions 
locales: nous l'avons déjà évoqué pour les 

NOTE DE LECTURE 

Anton Pannekoek. Denker 
der Revolution [Anton Pannekoek. 
Penseur de la r~volutlon] 
Cajo Brendel, 
Ça ira-Ver/ag, 2001, 234 p. 

D 
ANS ce livre, qui vient de paraître 
dans une traduction allemande (1) 

1 

faite par son auteur d'après 1 'édi-
tion originale publiée en hollandais voilà 
trente ans sous le titre: Anton Pannekoek, 
Theoretikus van hel Socialisme [Anton Pan
nekoek. Théoricien du socialisme] (Van 
Gennep, 1970), Cajo Brendel dresse le por
trait politique du théoricien des conseils 
ouvriers Anton Pannekoek (1873-1960) (2). 

Ecrit à peu près à la même époque que 
l'ouvrage de Serge Bricianer (3), le livre de 
Cajo n'en a pas le caractère hagiogra
phique. Anton Pannekoek. Denker der Re
volution retrace l'histoire d'un homme et 
tente de comprendre ses idées en souli 
gnant ce qu'elles doivent aux luttes prolé
tariennes de l'époque et à sa personnalité, 
là où Pannekoek elles conseils ouvrier vi
sait plutôt à démontrer leur validité. 

Dès le prenùer chapitre: « Pannekoeks Me-

(1) Ed. Ça ira: Ça ira-Vcrlag, Poslf~~eh 273, 79002Freiburg. 
Allemagne. Adresse courricl : ea-ira@ 1-onlinc.dc ; ·ct In
ternet: www.ca-ira.ncl 
(2) On trouvera une ldvc biographie ct une bibliograpbic:, 
aussi comp~ qu'il nous a tlt possible de la faire, de& ou
vrages d'AniOn Pamu:ll:ock en français dans la brocbun: : 
Pi~n• Cho.ulieu (Coml/üu CosklriDdis)/AitiiHI PGIIIIU:ock.. 

Co"upolldlvtc1 1953-1954 (Echan&es, 2001). Un Jcçtcur, 

G. R., nous a~~ la publicalioa de ccuc broc:hun: que 
nous avions omis de mœtiormcr le travail de lraduction de 
textes de Pannckock rtùist par François Bochet dans les 
revues 1ttvariDN:• ct (Dis)coltlüudti. Nous reproduisons 
ci..çonllc quelques passages de salctllc. 
(3) Serge Briciancr, Pa~t~td:od: et les c:otueils ouvriers, 
Etudes cl documentation inlcmationalcs, 1 ... ~- 1969. 

thode »(p. 16-25), Ca jo annonce clairement 
ce qui distingue Pannekoek du commun des 
marxistes : « Beaucoup de ces critiques 
"marxistes" se cramponnaient obstinément au 
texte des écrits de Marx, mais en oubliaient le 
contenu. Quelques-uns défendaient avec pas
sion certaines conclusions de Marx, mais 
très peu défendaient sa méthode. Pannekoek 
fut de ce petit nombre.» (p. 16; tous les mots 
soulignés [en italiques] le sont par l'auteur). 

Selon Cajo, l'apport de Pannekoek à la 
théorie du communisme de conseils doit 
beaucoup à sa systématisation de l' expé
rience prolétarienne. Les grèves de masses en 
1902 et 1913 en Belgique, celles de 1905 en 
Russie, les grandes grèves de 1911 en 
Grande-Bretagne et en Hollande, de 1910 et 
1913 en Allemagne, etc., lui donnèrent une 
leçon de choses sur la capacité d'organisation 
du prolétariat ; et après les événements de 1917 
en Russie et de 1918-1921 en Allemagne il se 
fera le théoricien des conseils ouvriers. 

« Pannekoek est notamment allé le plus loin 
dans le développement de ce mouvement, 
qui sera bientôt connu sous le nom de com
munisme de coiiSeils, etc 'est pourquoi qua
siment personne à gauche ne met aujourd' hui 
en doute son importance. » (Avant-propos 
de Ca jo daté du printemps 2001, op. cil., p. 7). 
C'est à mon avis cette volonté de Panne
koek de forger une théorie des conseils, son 
approche organisationnelle du mouvement pro
létarien, qui le rend acceptable par tout un éven
tail de militants politiques. 

«Si je n'ai jamais vu nulle part quelqu'un 
relever qu'il n'existe pas dans le mouve
ment des conseils en Allemagne et en Hollande 
d"'isme" à la façon: marxisme, léninisme, bor
diguisme, etc. (exception faite de l'aberrant 
« luxembourgisme »d'Alain Guillerm [4 ]), 

(4) Alain GuiUcrm, I.e Wumbourgisme aujourtf hui, 6d. Spar· 
tacus, n• 832, 1970. 
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.Il mort par sas c~l~brataurs 
mtJmes. La mouvement des 
conseils an Allemagne, 
1918-1920 (Jean-Paul Mu
signy) ; La RtJve en armes. 

R~vo/utlon et contre-r~volu
tlon an Espagne 1936-1937 

(Julius van Daal). Ed. Nautl
lus (5, rue Saint-Sébastien, 
75011 Paris). 

Soc/al-démocratie 
allemande 
• Serge Brlclaner : Biogra
phie, notes, Inédits : • laso
cial-démocratie allemande .. 
(ou Blsmark-Hitler) ; • Marx 
et la social-démocratie alle
mande (Marx et le nationa
lisme) ... Disponibles sur ln· 
ternet. 

Histoire sociale 
• Comme d'habitude, le Bul
letin du Cantre d'histoire so
ciale du XX" slt}cle (CHS) 
ln° 24/2001) donne liste
et parfois analyses - de 
mémoires ou thèses qui peu
vent constituer une bonne 
source de documentation 
sur des questions que nous 
pouvons débattre dans nos 
approches plus théoriques. 
Nous avons relevé, entre 
autres, dans ce n• 24, 
les textes suivants qui peu
vent être consultés au 
Centre d'histoire sociale du 
XX• slèèle, 9, rue Malher, 
75004 Paris. (courriel 
robertjl@unlv-paris 1.1r) : 
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• The International Confe· 
deratlon of Free Trade Union 
(Petersbourg) .. ; • le Siècle 
des communismes (éd. de 
l'Atelier) .. ; le Komintern: 
l'histoire et les hommes (éd. 
de l'Atelier) .. ; • Aspects lo
caux d'un grand conflit so
cial : la grève de Pechl· 
ney-Noguères (été 1973) .. 
(S. Lamarque) ; Le mouve
ment ouvrier chez les mi
neurs d'Europe occidentale 
(Grande-Bretagne, Belgique, · 
France, Allemagne) (1880-
1914) .. (J . Michel); 
• l 'anarcho-syndlcallsme 
dans le bâtiment en France 
entre 1919 et 1939 .. (B. 
Ratel) ; • La CGT -FO et .la · 
construction européenne. 
Histoire d'un anticommu
nisme européen, 1947-
1953 • (H. Roussel). 

La reproduction 
du capital 
• • Un concept horizon : la 
reproduction du capital "'· 
par A. Blhr : article dans A 
Contre courant n•129 (nov. 
2001) annonçant la pubflca
llon de son llvca La Repro

duction du capital (éd. Page, 
lausanne, 2 vol.). Qui se 
lance dans une critique ? 

ACL 
• Atelier de création liber· 
taire, BP 1186, 69202, lyon 
Cedex 01 (www.mulllma· 
nla.com/atellber) (atell -

ber@multlmanla.com) publie 
différents ouvrages sur la 
pensée libertaire décrits 
dans le catalogue 2001 .alnsl 
qu'une lettre d'Information. 

Antl-lndustrle 
• ln extremis, bu lletln de 
liaison el de critique anti-ln
dustrlelle (n°1, automne 
2001) (J.-P. Courty, ln ex
tremis, BP 8, 48250 la Bas
tide). Ce premier numéro 
d'une nouvelle publication 
contient dans les • prolégo
mènes à un manifeste antl·ln· 
dustrlel ou non .. une expli
cation sur son lancement 
expliquant que • l'humani
sation passe par la disparition 
du système actuel ,. mals 
qu'li est nécessaire préala
blement de • ruiner l'en· 
semble de ses valeurs et 
justifications .. . Ce combat 
Idéologique ne ·se veut pas 
seulement une entreprise 
purement intellectuelle mals 
propose une rupture Indivi
duelle ou collective, maté
rielle et spirituelle avec le 
• système de déshumanisa
tion • et· veut œuvrer pour 
• le maintien ou la reconsti
tution d'un milleu ... néces
saire à une pensée critique vi
vante "· Dans celle 
publication était Inséré un 
tract • Une perspective anll
lndustrielle .. (G. Bemelas, 
M. Gomez, 8 rue Chéreau, 
41800 Montoire). 

matières premières et les industries de base, 
et cela touchait désormais l'ensemble des pro
duits industriels. 

Les firmes françaises ne pouvaient 
échapper aux conséquences de celle évo
lution du capitalisme qui inondait le marché 
national de produits bon marché et les 
concurrençait victorieusement sur le plan in
ternational : ou bien elles devaient chercher 
une main-d'œuvre bon marché, ou bien 
elles devaient investir en capital fixe dans 
des machines plus modernes. C'était souvent 
pour les capitalistes une situation impossible : 
ils ne pouvaient imposer A leurs tra
vailleurs les conditions de production des 
pays« pauvres »,en raison des régulations 
et des résistances ouvrières, et il leur était 
difficile d'investir dans de nouvelles tech
niques (avec lesquelles l'augmentation de 
productivité n'était pas forcément suffi
sante pour soutenir la compétition et pour 
lesquelles, en raison précisément de leur si 
tuation délicate dans la compétition, il leur 
était difficile de trouver un financement) . 
Cela signifiait aussi souvent passer sous le 
contrôle des banques et/ou 8tre contraint de 
fusionner avec d ' autres sociétés. 

D'une manière ou d'une autre, les so
lutions, en termes capitalistes, ont signifié 
ce qui est devenu dans les dernières dé
cennies une des clés de la rentabilité capi
taliste: la restructuration, c'est-l-dire pour 
les travailleurs le chômage et la fermeture 
des usines les moins productives et les 
moins améliorables; cela a pu aussi signi
fier la faillite et la fermeture de toutes les 
usines. 

De toute façon, les travailleurs restaient 
totalement soumis aux impératifs capitalistes. 
En face de telles situations, la seule issue est 
de tenter de défendre les conditions de tra
vail et le niveau de vie, avec d'autant plus 
d'acharnement dans le CliS de ces premières 

usines délocalisées en France rurale. Ce 
n'est pas par hasard si toutes les menaces de 
recours A la violence ou de violence dans les 
conflits industriels sont survenus dans des 
sites industriels isolés ou déjl touchés par 
la disparition d'industries de base. 

Une prise de conscience 
des réalités capitalistes 

Un autre point doit être souligné pour 
expliquer un nouveau phénomène dans 
l'évolution des méthodes de lulle dans les 
conflits de classe. C'est l'évolution paral
lèle des mentalités parmi des ruraux qui 
traditionnellement resten t plutôt conser
vateurs ; lors des premières délocalisa
tions vers les campagnes, les capitalistes es
comptaient trouver une main-d 'œuvre 
docile et respectueuse procédant des tra
ditions agricoles. Cette situation était par
ticulièrement recherchée dans l'Ouest de la 
France, Il où s'étaient implantées la plupart 
des usines Moulinex (ustensiles ménagers 
et électroménagers). Comme les politi
ciens nationaux et locaux pouvaient se 
targuer d'avoir joué un rôle dans ces trans 
ferts industriels « en douceur » et en 
garantir quelques bénéfices sociaux -
principalement la possibilité de trouver 
du travail dans sa région d'orig ine et; 
a insi, d'y rester-, il y persista i t une 
croyance dans la possibilité, pour les poli 
tiques et les syndicats, d'influer sur J' évo
lution économique. 

Mais cette croyance s'es t érodée peul 
peu lors des tentatives successives d'adap
ter le procès de production lia pression éco
nomique mondiale, ce qui a signifié pour les 
travailleurs la perte progressive de cer
tains avantages, de plus dures conditions de 
travail et, finalement, différentes façons 
de diminuer les effectifs (non-remplace
ment des partants, retraites anticipées, uti -

tCHANGES- 5 



lisation des travailleurs temporaires ou à 
temps partiel, etc.) d'oà un sentiment 
croissant d ' insécurité. Toutes les explica
tions se référant à la construction de l'Eu
rope ou au commerce mondial étaient com
prises comme un mal extérieur inévitable, 
contre lequel les • pouvoirs »politique ou 
syndical se dévoilaient pour ce qu ' ils 

avaient toujours été : impuissants devant les 

• réalités »économiques et simples agents 
des mutations capitalistes. Toutes les pos

sibilités antérieures de médiations dans 
les conflits de classe résultant des activités 
économiques n'ont plus été perçues, à 
l'aun~ de l'expérience accumulée, que 
comme complètement inefficaces et donc in
utiles. Et la plupart des travailleurs pris 
dans ces bouleversements sociaux se sont 
trouvés contraints de se battre jusqu'au 
bout, le dos au mur, avec des moyens beau
coup plus radicaux. 

C'est ce qu'une ouvrière de Moulinex ex
primait avec de simples mots : • Pour les 
élections présidentielles, je ne voterai pas. 
Je renverrai ma carte d'électeur barrée en 

rouge avec l'inscription Moulin ex. De 
tou te façon rien ne peut aller comme ça. 
Après nous, d'autres suivront. Un jour, ça 
pétera. Et alors Mai 68 ressemblera à une 
promenade. » 

Ce qui sonne, non pas comme une me
nace mais plutôt comme la constatation 
d'une situation qui n'est pas du tout ex

ceptionnelle en France depuis plusieurs 
années et qui s'est accélérée dans la pé
riode récente. 

On peut penser que cette sorte de vio-

(1) Sur Ccllatelt ct les discussions qui onlsuivi, voir 
Echanges n• 94 p. 3 («Une nouvelle forme de la lutte 
de clane? •), 9S,p. 3 («Des travailleurs devant lcslri
bunau~t Kr6volulionnaires" ,. ), 96 p. 44 ( « Conespon
dances • ), ct 98 p. 7 ( « La lutte des lravailleun de la fi. 
lature Mouley-Badin •). 
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tence ouverte a commencé en juillet 2000 
avec l'usine textile Cellatex ( 1) dans une ré
gion isolée du Nord de la France: c'était 
pour une bonne part l ' œuvre de médias qui 
jusqu'alors avaient ignoré un grand nombre 
de faits similaires survenus auparavant et se 
trouvaient alors contraints de révéler les nou

veaux soucis de la classe dominante et de ses 

auxiliaires, confrontés à ce soudain accès de 
violence d'un degré supérieur à ceux qui 
s'étaient produits 'auparavant. 

Au cours des années précédentes déjà, 
spontanément ou de façon plus ou moins or
ganisée (avec bien des réticences) par les 
syndicats, les réactions ouvrières contre 

les fermetures d'usines ou les restructu
rations et les licenciements qui en résultaient 
avaient impliqué un certain niveau de vio
lence (occupation d'usines ou de bureaux, 
piquets barrant l'entrée des usines pour 
empêcher le déménagement des machines ou 
des marchandises, séquestration de diri
geants ou de responsables politiques, blo
cage des voies de communication, inva
sion de comités d'entreprise ou de conseils 
d'administration ou de réunions officielles 
destinées à chercher des solutions ... ). 
Même contrôlées par les syndicats, quel
quefois organisées préventivement par eux 
avec des équipes soigneusement sélec
tionnées, parfois spontaJ)ées mais rapidement 
reprises en mains, toutes ces actions ont ré
vélé que l'emploi des moyens « légaux» de 

lune restent inopérants contre les consé
quences économiques du commerce mondial 
dans ce « libre marché» dont les pouvoirs 

nous rebattent les oreilles. La pression 
d'une telle violence vise, contre les socié

tés, les autorités locales ou nationales, à for
cer l'Etat à « faire quelque chose» - soit 
agir contre la fermeture , soit obtenir de 

meilleures conditions en cas de licenciement 
(plus d'argent que le permet la stricte ap-

donne un éclairage plus gé

néral•. 
Quant au livre sur Max Holtz, 
chez Spartacus, il montre 
aussi qu'entre le KAPO, 
l' AAUD et le VKPD, tout ne 
tournait quand même pas 
autour de la question des 
conseils. 
-pour F.B., p. 60, je peux lui 

envoyer le livre autour d'Ac
tion directe Paroles directes 
qui contient aussi des textes 
d'AD et mon livre Individu, 
révolte et terrorisme, qui 
comprend quelques pas
sages sur la question. (l'au
teur de la demande, F. B., 
voudra bien nous faire part 
précisément de ce qu'il 
cherche pour que nous 
transmettions à ce 
camarade). 

Anarchistes 
• La brochure de Jean-Marc 
Raynaud Unité. Pour un 
mouvement libertaire (voir 
Echanges no 98, p. 32) a 
motivé la publication par 
I'OCL d'un numéro spécial 
de Courant alternatif (hors 
série no 6, 3e trimestre 

2001), " Unité des liber 
taires ? Mythe et réalité du 

mouvement anarchiste "· On 
y trouve entre autres le texte 
d'un appel consécutif à la 
brochure de Jean· Marc Ray
naud (publiée voilà un an), 
• Unité 1 Appel pour un mou
vement libertaire " daté du 
22 mars 2001, prônant la 
tenue d'états généraux du 
mouvement libertaire ; une 
longue analyse due à un 

• ex-membre de I'OCL "• 
• la vole étroite d'une 
convergence nécessaire .. ; et 
d'utiles rappels historiques : 
un survol de l'anarchisme en 
France depuis 1871 (• A 
propos de la lutte des 
classes et des racines du 
mouvement anarchiste») , et 
l'évocation de la • plate 
formed'Archinov .. (1926) et 
des • synthèses .. élabo
rées, l'une en réaction à 
cette plate-forme par Sé
bastien Faure, l'autre, 
quelques mois auparavant, 
par Vollne, qui la publia en 
1934 (et dont J.-M. Ray
nauid donne le texte), pré
cédente tentatives d'unifica
tion des anarchistes ..• 
Ajoutons à la petite biblio
graphie hlstotlque donnée 
en page 31 l'utile petit livre de 
Marianne Enckell sur La fé
dération jurassienne (La 
Cité, 1971 ). 
Par ailleurs, dans ce même 
numéro, un • Appel pour 
une solidariité Interna tio
nale libertaire •, déclara-

lion adoptée lors des Ren
contres Internationales de 
la Sem aine libertaire tenue 
à Madrid les 31 mars et 
1• avril 2001. 

Situationnistes 
• Archives et documents 
situationnistes, no 1' au
tomne 2001 : une revue 

d'études su r l'Internationale 
situationniste (éd. Denoêl). 
Revue critique plus complète 
dans un autre numéro . 

Trois livres : 
Russie, Allemagne, 
Espagne 
• La présentation bien soi
gnée avec une riche incono
graphie de trois ouvrages 
traitant de questions long
temps débattues dans le 
.. milieu révo lutionnaire " 
pourrait éloigner les lecteurs 
habi tués à des ouvrages 
bien plus austères sur ces 
sujets. Ils se tromperaient · 
car les te x tes sont une 
bonne reconstitution histo
rique et y Intègrent tous les 
aspects souvent laissés de 
côté, (notamment artis
tiques) de ces explosions 
révolutionnaires libératrices 
d'une créativité s'exprimant 
dans tous les domaines de 

la vie: 
La Grands Mêlée des uto- · 
pies : La Russie libertaire, 
1905-1921 (Régis Gay
raud) ; La Révolution miss 
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1 DOCUMENTS/ THÉORIE 

Ch6meurs heureux 
et travailleurs 
antl-trava/1 
Deux brochures sur le thème 
du chômage, dans la ligne 
d'un texte dont on a déjà 
parlé dans un précédent nu
méro d'Echanges : 
+ Berlin, ch6meurs heureux, 
Editions de l'encre dialec
tique (sans adresse) 
+ Pour en finir avec le travail, 
Union des serfs volontaires, 
Assemblée générale de Jus
sieu Parts, janvier 1988. 
+ Why Workers don't work ?, 
de Kenneth L. Carter (Mac
millan Publlshers) . On n'a 
pas lu ce livre signalé par un 
camarade amér icain qui 
nous a envoyé la présentation 
suivante : • Le travailleur 
dans une économie en dé
veloppement, une étude sur la 
JamaTque. - Dans toutes les 
situations Impliquant un travail, 
l'hostilité au management, 
les négligences dans le travail 
et la faible productivité conti
nuent à être les principaux 
obstacles à tout progrès éco
nomique et au bien~tre social. 
En utilisant la JamaTque 
comme sujet d'étude, l'au
teur se demande pourquoi 
les travailleurs se compor
tent de telle manière, ce qui 
peut être lait pour améliorer 
cette siiOatlon et, plus im
portant, qui est qualifié pour 
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donner les réponses ... Le 
livre fournil un aperçu sai
sissant des raisons de • l'in
satisfaction • des travailleurs 
qui atteint des proportions 
endémiques pas seulement 
dans les CaraTbes mals 
aussi dans tout le reste du 
• monde du travail .. . (Ce 
livre en anglais peut être 
commandé sur Internet.) 

Théorie communiste 
+ Cette fols c'est promis, 
après des reproches de ne 
pas discuter le contenu de 
TMorle communiste. Nous 
ferons beaucoup plus que 
simplement reproduire le 
sommaire de ce na 17 (et 
peut-être aussi des numé
ros antérieurs), consacré 
pour l'essentiel au • démo
cratisme radical .. et précédé 
d' un éditorial, • L'an
ti-cltoyemlsme, un dévelop
pement problématique de la 
critique du démocratlsme ra
dical .. et suivi de deux an
nexes : • Eléments pour 
une grille de lecture du dé
mocratisme radical .. et • Le 
démocratlsme radical et ses 
critiques .. . Les autres ar
ticles sont un suivi de dé
bats sur • Le mouvement 
d'actions directe .. , • Pour 
en finir avec ta critique du 
travail •, • Pour en finir avec 
l'homme .. , • Sur l'lnélucta-

blllté de la révolution et du 
communisme ... 

• TMorle communiste est 
partie prenante d'une Asso
ciation pour la recherche en 
histoire sociale (ARHIS) 184, 
rue Saint-Maur, 75010 Paris 
qui lance les éditions Seno
nevero (http :1/ca.geocl
tles.com/senonevero) (se
nonevero@yahoo.fr) qui ont 
déjà publié trois ou
vrages (dont une présentation 
peut être obtenue aux dites 
adresses) : Le Travail et son 
dépassement, de Bruno As
tartan ; Le Démocratlsme ra
dical et Fondements cri
tiques d'une théorie de la 
révolution, de Roland Simon. 
Des thèmes Identiques à 
ceux du • démocratlsme 
radical .. sont développés 
par Aufheben (na 10-2002) 
sous le titre • Anti-caplta
llsm as ldeology ... and as 
movement? .. 

Conseils 
+ Un camarade de Lyon 
ajoute à notre bibliographie 
sur les conseils allemands 
(na 95, automne-hiver 2000, 
p. 59) : Denis Au thier el Jean 
Barrot (Dauvé) : La Gauche 
communiste en Allemagne 
(19t8-1921)(éd. Payot, col
lection • Critique de la poil
tique "• 1976), • un livre plus 
complet et en tous cas, qui 

plication de la loi, meilleures conditions 
de formation, reclassement dans d'autres 
sociét6s . .. ). 

La dêrlve des restructurations 
et des fermetures d'usines 
et l'évolution des luttes 

Si, auparavant, ont existé de telles pos
sibilités d'amort ir les conséquences des 
restructurations, avec l'aide de l'Etat ou des 
collectivités territoriales, peu à peu cela 
est devenu de plus en plus d ifficile. Les 
récessions économiques successives ont 
d'une part énormément augmenté le 
nombre des postulants, el d'autre part di 
minué les ressources qui pouvaient y être af
fectées (par exemple une réforme dras
tique de l'assurance-chômage a réduit 
considérablement les indemnisations en 
vigueur dans les années 1970). 

Souvent, qui se trouvait placé dans ces 
situations avaient été contraint auparavant 
d'accepter les conditions imposées par les 
« plans sociaux ,., sous la menace soi
gneusement distillée de mise en faillite : d'où 
un perpétuel sentiment d'insécurité, en
traînant un mécontentement croissant qui a 
pu aisément se convertir en une violence plus 
radicale. La finalité de ces combats ou
vriers, comme ils ont fini par l'apprendre 
avec toutes ces mesures dilatoires visantl 
affaiblir leur combativité, n ' a pas été de lut
ter contre une fermeture « inévitable ,., 
mais d'obtenir des indemnités de licencie
ment plus substantielles. Comme les tra
vailleurs de Cellatex, ceux d'une des 
usines Mouline x condamnées menaceront 
de la faire sauter, avec pour seul slogan: 
« Du fric ou boum » . 

En France , habituellement, un tra
vailleur licencié peut obtenir de son em
ployeur une indemnité fixée le plus souvent 
dans les conventions collectives, sinon par 

le code du travail. On peut résumer ces 
droits légaux comme suit- ce minimum 
étant le cas le plus fréquent : 

- ri en pour les travailleurs tempo
raires, à temps partiel, saisonniers ou les tra
vailleurs permanents n'ayant pas deux ans 
d ' ancienneté dans l' emploi ; une masse de 
travailleurs non négligeable, d'autant 
moins que les entreprises en difficulté ont 
souvent tenté de réduire leurs cofits de pro
duction en accroissant la proportion dans leur 
personnel de ces catégories précaires ; 

-un dixième du salaire mensuel par 
année d'ancienneté pour les travailleurs 
ayant plus de deux ans d'ancienneté; 

- un quinzième du salaire mensuel en 
sus de l'indemnité précédente pour lestra
vailleurs ayant plus de dix ans d'ancienneté; 

- quelques conventions collectives 
peuvent accorder d ' autres indemnités plus 
favorables. 

Comme les travailleurs de Cellatex ont 
obtenu, après leur menace de faire sauter 
l'usine en juillet 2000, une indemnité de 
80 000 F en sus des indemnités légales, 
pour tous les travailleurs de l'usine quel que 
soit leur statut, ce montant (environ une 
année du salaire minimum), est devenu en 
quelque sorte - hors de toute référence 
légale- la revendication standard des tra
vailleurs licenciés . Depuis l'aventure Cel
latex, il y a environ un an et demi, plus de 
dix petites usines ont utilisé des menaces de 
même sorte, pour obtenir à la fo is des in
demnités de licenciement plus substan
tielles, des promesses plus sérieuses de re
classement ou de formation . La dernière de 
cette série a été une usine textile près de Lille 
(la filature Mossley à Hellemes, 123 tra
vailleurs) (2) où une partie de l'usine fut in-

(2) Sur cene gr~vc, voir Echuges n° 98 , pages 7 
cl 10 «Si les CRS entrent dans l'usine .. . ,. 
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cendiée et où les grévistes occupant l'usine 
commencèrent à brfiler du matériel dans 
la rue. Après soixante et onze jours de lutte 
et d'occupation, ils ont obtenu à peu près ce 
que les « Cellatex » avaient obtenu un an 
auparavant. 

Moullnex, c'est beaucoup plus 
Important 

Si la situation chez Moulinex paraît 
plus ou moins la même que dans les 

exemples précédents, elle est beaucoup 

plus complexe et beaucoup plus impor
tante. Les conflits les plus récents de ce genre 

sur les restructurations ou les fermetures 
d'usines touchant des firmes de plus 
grandes dimensions ont été traités soit à l'in

térieur du trust lui-même (par exemple la 
multinationale de l'alimentation Danone 
fermant certaines biscuiteries sous la 
marque Lu avec un plan social interne), 
soit avec l'intervention de l'Etat garantis 
sant un nouvel emploi (par exemple pour les 
travailleurs d' AOM-Air Liberté pris dans la 
tourmente de la déroute de la compagnie 

suisse Swissair), soit par le rachat total 
par une autre firme (tous les magasins de 

France de Marks et Spencer rachetés par le 
trust de la distribution Galeries Lafayette 
avec une promesse de réemploi sans li 
cenciement) (3). On a pu voir ainsi la dif-

(3) Cc:s rc:structurations, Lu, AOM ct Marks and Spc:n
cc:r coïncidant dans le premier semestre 2001 bl!nl!fi
ci~rent d'une ml!diat iaation importante, en meme 
tcmpa que d'une exploitation politique sans commune 
mesure avec d'autres conflits. Cette c popularisa
lion • pc:rrncuait aux pouvoirs politiques ct syndi
caux de ac rl!introduirc dans le circuit de ml!diation, d'au
tant plus facilement qu'ils n'ignoraient pas que des 
solutions existaient. Celles-ci leur pc:rmircnt de se 
targuer d'un pouvoir illusoire, dB seulement l des 
circonstances sp~ci fiques; d~slors, les risques d'une 
irruptioo de violence style Cellatex ~laient particu
li~rcmcnt f aiblcs. 
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férence de solution en cas de fermeture 
d'usines selon l'importance de la firme (et 
sans aucun doute la crainte de réactions 
semblables à celles de Cella tex, mais d'une 
autre dimension). Il s'agit toujours de 
contenir la lutte dans le cadre de la légalité, 
pour autant qu'une solution soit envisa
geable pour les travailleurs concernés leur 
évitant le chômage, quoiqu ' ils puissent 
être contraints d'accepter de· plus mau

vaises conditions de travail. 
Moulinex n'était ni une petite entre

prise ni une multinationale, la plus grande 

partie des usines se trouvant en France. 
Tout d'abord une firme familiale fondée il 
y plus de soixante-dix ans et s'étant dé
veloppée dans les trente années de prospérité 
capitaliste (les fameuses « trente glo
rieuses ») après les années 1950 et qui de
vint le leader dans les appareils ménagers, 
électroménagers et les divers équipements 
de cuisine. La firme avait utilisé les pos
sibilités mentionnées au début de cet article 
pour localiser ses usines dans les petites 
villes de campagne et principalement dans 
l ' Ouest de la France, précisément dans une 
région très conservatrice, avec en arrière

plan une forte infl\l.CilCe catholique (4). II y 
a eu lors du développement des difficultés 
économiques des discussions reprochant 
à cene firme familiale de ne pas avoir été ca

pable de se moderniser à temp:; pour faire 
face à la concurrence mondiale, principa
lement asiatique, en d'autres termes re
prochant aux propriétaires d'être de mauvais 

gestionnaires capitalistes. Même si Moulinex 
av ait récemment établi des filiales aux 
Etats-Unis (Krups), au Mexique (Vistar), en 
Espagne et en Egypte, l'essentiel de ses 
activités restait en France, en termes de 

(4) Voir page 91a carle des implantai ions des us ines 
Moulincx ct Brandt. 

» Le groupe projette de se rencontrer de 
nouveau. Ils espèrent pouvoir écrire un 
rapport sur les tendances que devrait 
prendre un mouvement radical. Marty Gia
herman (4) était un des participants. 

» Actuellement, je travaille avec un 
groupe de femmes projetant une manifes
tation en décembre contre les bombardements 

en Afghanistan, contre les sanctions contre 
l'Irak et les expropriations israéliennes en 

Palestine. Nous avons pris le nom de 
"Femmes en noir" , mais nous n'avons 

aucun contact avec des groupes dans 
d'autres villes ou dans d'autres pays. 

» Fifth Es tate (5) n'est pas paru depuis 

plus d'un an. P. ne veut pas y travailler 
seul, mais il ne peut trouver personne vou

lant s'y consacrer avec lui. Je ne suis pas sOre 
qu'il reparaîtra jamais. 

» J'ai lu un ouvrage b ien documenté 
par un journaliste pakistanais, Ahmed Ra
shid, dont le titre est Taliban. II a été publié 
en 2000 et traite des rivalités économiques 

et politiques centrées sur l'Afghanistan et 

que L'Universaliste appelle la "situation ob
jective• (d'abord en quoi consiste-t-elle, 

c'est d'ailleurs, si on croit comprendre, un bien 
vieux débat), cette situation n'est-elle pas celle 
qui secrète des pouvoirs de minorités qui 

vont se substituer (ou conquérir pour les 
dominer) les •organisations adéquates• 
créées par la classe en lutte ? 
Il est certain que le débat Chaulieu-Pannekoek 
portait en lui les références Implicites ou 

explicites à la révolution russe qui, Il y a 
cinquante ans, dominait encore les esprits et 
les débats des cercles ultra gauches. En 
est-il de même aujourd'hui ? Et la situation ob

jective présente permet-elle de considérer le 
débat comme •accessoire" ? Ce n'est pas tant 
l'écroulement de la •patrie du socialisme· 

le Pakistan. C 'est un des quelques livres dis
ponibles sur ce sujet et il est largement 

diffusé ici. » 

(4) Martin Glabcrman - voir dans cc numl!ro rUI!
rcnce l cc militant etl son livre Workingfor Wages: 
The RooiS of buurgency. 
(S) Pifth Esta tc, groupe cl publication de Dclroit qui, 
avant t968, parla beaucoup des luues aux Etau-Unis 
ct ~volua ensuite dans des discuss ions plus thl!oriques 
touchant les probl~mcs soulcvl!s dans le mouvcmenl 
libertaire (situationnisme, communalisme, primiti
visme). 

et l'anachronisme de l' idée social-démo
crate d'une gestion de l'économie par l'Etat 
(dont le léninisme n'était qu 'une variante) que 
l'évolution du système capitali sme lui-même 
qui amène à poser cette question et à tenter 

d'y répondre avec les éléments qu'appor
tent le capitalisme lui -même et la lutte de 

classe qui s 'y déroule . 
Le débat peut paraître effectivement dé
passé, mais Il ne manque pas de courants po
litiques plus ou moins novateurs mais ré
formateurs du capitalisme qui peuvent se 
poser en candidats pour tenter de reprendre 

une position dirigeante dans la gestation 
d'une nouvelle société ; et ce ne sont pas seu
lement les tenan ts des vieilles Idéologies 

obsolètes... • 
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·èarton d'archives de l'AIT sur les prisonniers 
en URSS entre 1920 et la fm des années 1930 
l'rovenant d'Amsterdam (saisies en 1940) 

· aux Archives départementales d'Indre-et
Loire (série Z, archives aUemandes aban
domées en Touraine). Si j'ai le temps je re
garderais afin d'en tirer la substantifique 
moelle sur ce sujet pas trop étudié et dont les 
historiens n'ont rien l faire ... 

D'une camarade américaine 
(:1.9 novembre 200:1.) : 

«A mon avis , c'est le moment propice 
pour de nouveUes orientations. Le public 
semble avoir de moins en moins d'in
fluence sur les politiques gouvernemen
tales (et les interventions). Et la situation pa
raît aussi morne sur les autres continents. Si 
l'on revient aux années 1930, la révolu
tion espagnole montrait des signes pro
metteurs de groupes luttant pour un monde 
meilleur. Maintenant l'agitation révolu
tionnllire est le fait de peuples alliés à des 
Ben Laden ou à des dictateurs comme Sad-

(1) B.P. Thompson est J'auteur de l'ouvrage lut la clu1e 
ouvrim: anslaiiC TM MtWIIf of lM &glish WMlillf Cltul 
(LG FortrUJtio11 th la clauc ouvriirl!.). 

(2) LCI « orgllllil&tcun syndicaux ,. 10nt un produit de la 
ll!gisletlon sur l'implantation del syndical& dan• les en· 
trepri1e1 aux Etat1-Unis : la sec:lion syndicale (le 
« loc:al ,. ) ne peut &re admi1e el reconnue pour discuter 
d'une. 1ortc de convention collec:livc d' cntrcprile (Je 
« contrat •) qu'apr~s un vole favorable de plus de la 
inoiti6 des tnvlilleun. D'QI) la Mc:euitc! pour les ll)'lldic:all 

d'avoir des JOrtes d'agents recruteurs qui « oraaniJCDt ,. 
let trav.illeun pour pouvoir 1'implm1er dml WIC enlrqlri1111. 
CeuX qui ont w Je fibn de Ken Lollc:h Bread tJIId Rwu peu
vent se souvenir du rille d'un de c:e1 « organilateun ,., 
(3) SDS : Studcnts Cor a Democ:ralic: Society, oraanllllion 
l!tudiute, un deal!ll!mcnts de c:e qu'on a appele! la« nou
'velle gauche,. aux Elat.J-Unil,ll'origine rau.c:hc!c lune 
tenduc:e JOc:ial-d6noc:ratc mai1 dont l'essor, dus les an
nUl 1960, va polariler lc1 oppositions lia politique 
amulcalne,"''lotamment au Viet~m et dan1 le Tiers 
Monde. Mai• elle sera l!c:artcll!e du• le1 unl!ea 1970 en 
diCCI!renu c:our&llll plus ou moins radicaull el perd11 
J'innuençe qu'elle avait pu avoir auparavant. 
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dam Hussein. (Le mouvement zapatiste est 
bien sympathique, mais ses buts ne sont 
pliS valables dans notre fraction du monde.) 

» Plus tôt ce mois-ci, j'ai participé à 
un rassemblement de gauchistes libertaires 
à Toledo (Ohio) à l'appel de Peter Line
baugh. Peter est le co-auteur d'un livre 
paru récemment, L'Hydre aux cent têtes, qui 
apporte une vision nouvelle sur les éta
blissements européens de la Côte atlan
tique et des îles de l'Amérique du Nord 
(Peter fut un él~ve de E.P. Thompson) (1). 

» Des groupes divers participaient : 
quelques jeunes militants anti-globalisa
tion ; un certain nombre d'organisateurs 
syndicaux (2) (quelques permanents, mais 
bien peu), quelques membres du SDS (3). 
Certains firent des présentations et des 
analyses. Pas mal de discussions. Bien peu 
d ' accord sur des projets qui auraient pu 
impliquer le plus grand nombre, mais à 
l'évidence de nombreux projets dignes 
d ' être abordés - même s'ils n'étaient pas 
révolutionnaires. 

De l'organisation 
• L'Universaliste no 55, novembre 2bo 1, 
évoque notre brochure Correspondance 

Chaul/eu-Pannel<oek et, après un résumé 
du texte, ajoute : • Ce débat sur les lormes 
d'organisations que doivent prendre les 
luttes des classes opprimées semble tou
tefois assez accessoire :dans la Russie de 
1917, ce qui manquait d'abord, c'est une 
situation objective favorable à l'émancipation, 
laquelle ne semble pas toujours se présen
ter. Lorsque nous y serons, les classes en lutte 
sauront bien trouver les lormes d'organisa

tion adéquates ... • . Bien sOr que dans la 
lutte de classe (et non les classes- on se de
mande lesquelles) sauront trouver les 
lormes d'organisations adéquates . Mals ce 

LES USINES DU GROUPE MOULINEX-BRANDT EN FRANCE holding italienne, 
EI. Fi , le quatrième 
groupe européen de 
l'électroménager (les 
fr~rcs Novicelli) qui, 
à la fin de cette opé
ration en l'an 2000, 
détenait 74 % du ca
pital du groupe 
Brandt-Moulinex. Ap
paremment, la situa
tion de cel ensemble 
n'était nullement ca-

-

)(, lt--illl'~ l't Ill llllll -,,11.\IIl''-

.. .. · ·'· 
;, ·, ... 1, , . ' 

production et en termes de marché. D'autre 
part , soutenir la concurrence nécessitait 
plus de capital, plus d'emprunts auprès 
des banques, c'est-à-dire de se plier aux im
pératifs des banques qui, à l'instar du FMI 
vis-à-vis des Etats, exi,ent des restructu
rations avant de délier leurs bourses. 

Il y a eu ainsi pour Moulinex diffé
rentes tentatives de surmonter les pro
blèmes qui s'accumulaient; la firme a dQ 
procéder aux sempiternelles restructura
tions, génératrices d'inquiétudes pour lestra
vailleurs et, finalement, beaucoup plus in
quiétant, fusionn~r avec un concurrent, 
Brandt, société elle-même filiale d'une 

tastrophique : d'avril 
à décembre 2000, le 

' chiffre d ' affaires 
·· ·· avait progressé de 

<n~~t;ïiil 5,50% par rapport à 

·-a /.; 
l'année précédente ; 
mais ces résultats 
dissimulaient une 
distorsion entre les 
ventes réalisées par 
les usines françaises, 
qui chutaient de 
6,7 %, alors que 
celles des usines ex-
térieures s'accrois

saient de 18 %. En 2001 , cette tendance 
s'est renforcée, alors que les pronostics 
pour les Etats-Unis se révélaient plutôt 
sombres. Dès lors, la multinationale, in
téressée uniquement par la rentabilité glo
bale, considérait Moulinex comme le mou
ton noir de son empire, qu ' il fallait 
restructurer ou dont il fallait couper le bras 
malade. 

Les grandes manœuvres 
du capital et de ses auxiliaires· 

Les travailleurs de Moulinex, déjà 
alertés par moult plans sociaux et par la 
fusion avec Brandt, ont été laissés pen-
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dant sept mois dans une incertitude très 
angoissante. Ils savaient qu'ils devraient faire 
face à une inévitable restructuration mais 
ignoraient sa nature et sa dimension. Le 
25 avril 2001, la sentence tombe : le 
groupe Moulinex-Brandt propose le re
groupement total des seize usines fran
çaises (11 000 travailleurs sur un total de 
22 000 travailleurs européens) avec la fer
meture défmitive de trois usines les deux plus 
importantes en Normandie et l'autre dans le 
Nord de la France : 

- Alençon (Orne), 1 100 travailleurs, 
l'usine mère, la première à avoir été en 
activité, fabriquant du petit électroménager 
dont la production serait en partie transfé
rée au Mexique (fers à repasser); 

- Cormelles-le-Royal (Calvados), 
1 100 travailleurs fabriquant des fours à 
micro-ondes dont la production serait to
talement abandonnée parce que perdant 
de 1' argent et ne pouvant soutenir la 
concurrence asiatique ; 

-Lesquin (Nord), 700 travailleurs fa
briquant des frigidaires dont la production 
serait transférée en Pologne. 

LES syndicats ne pouvaient que refu
ser ce plan de restructuration, car les 
travailleurs des usines condamnées 

se mirent aussitôt en grève avec occupa
tion. Jusqu'aux vacances du 21 juillet, 
toutes les usines Moulinex connurent une pro
duction chaotique et quelques-unes d'entre 
elles : Alençon, Bayeux, Cormelles, Fa
laise (toutes en Normandie) restèrent souvent 
totalement fermées et occupées. A la fin 
des vacances, la situation ne s'était guère 
améliorée, même si les syndicats tentaient 
de reprendre le contrôle de la lutte- avec 
par exemple uve grève de deux heures le 25 
aoüt. Mais bientôt le mouvement échap
pait à leurs tentatives de régulation : dans la 
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nuit du 29 aoüt,l'équipe de nuit à l'usine 
d'Alençon recommença l'occupation, érigeant 
des barricades pour bloquer l'entrée de 
l'usine. Les occupations recommencent 
ailleurs, dans la plupart des usines Moulin ex 
dont la production est alors totalement 
bloquée. 

La réplique du groupe Moulinex
Brandt, suite au refus de la holding ita
lienne de meure plus d'argent dans la re
structuration envisagée avant les vacances, 
fut de se mettre en faillite avec la dési
gnation d'un administrateur séquestre. Cer
tains accusèrent les banques d'avoir 
condamné Mouline x en refusant d'accorder 
un nouveau prêt, mais apparemment la res
ponsabilité était partagée non seulement 
entre les vrais propriétaires (les frères ita
liens et le milieu ' financier), mais certai
nement avec d'autres industriels intéressés 
par le démantèlement du groupe Moulinex 
pour acquérir une position dominante dans 
cette branche d'activité. Naturellement les 
travailleurs étaient totalement abandonnés 
dans cette opération. Les syndicats et les au
torités locales ont tenté de présenter des plans 
alternatifs pour maintenir les usines en ac
tivité, plans plus ou moins viables princi
palement parce que ni les uns ni les autres 
n'avaient le pouvoir de lever les contri
butions financières nécessaires à leur mise 
en œuvre - outre qu'ils allaient certaine
ment à l'encontre de visées financières 
plus importantes. Il était bien évident, 
considérant les interventions étatiques ou 
multinationales dans les restructurations 
déjà évoquées qui se déroulaient au même 
moment à grand renfort de publicité (pré
cisément parce que les médiations poli
tiques ou syndicales pouvaient prétendre 
avoir trouvé une solution pour les tra
vailleurs), que les possibilités d'action des 
travailleurs étaient assez limitées si toutes 

liquida le mouvement). Pour qui se sou
vient des affiches, etc. de la LCR (3) et 
consorts, on peut dire que le bilan n'est 
pas joli. Et pire, même, le bilan ne semble 
pas tiré ou alors il est manifestement in
suffisant. 

» 4° Sur la liste Anarchosyndicalism 
101 (www.anarchosyndicalism.org), une 
série de messages aboutit à la conclusion 
qu'il y a un flic au bureau d'une "Union ré
gionale" de la SAC (4 ). Ne pas syndiquer les 
forces répressives de l'Etat (comme le fait 
la CGT -E) (5) est essentiel pour garder le 
"label" syndicaliste révolutionnaire ou 
anarchosyndicaliste . .. 

»5° Sur le terme "s'organiser" : cela re
couvre deux définitions possibles. Ou 
construire l ' organisation (par exemple 
l'ex-syndicat de la santé, maintenant absorbé 
par Sud Santé Social, s'appelait "Coor
donner Rassembler Construire" - explicite, 
non ?) avec toutes les conséquences : in
tégration, lutte de pouvoir, élimination 
(parfois physique) des opposants, etc. OU 
trouver des moyens d'échanges et de liaisons 
afin de constituer un réseau plus ou moins 
formel , ayant pour base que "l'émancipation 
des travailleurs sera l'œuvre des tra
vailleurs eux-mêmes". Cela exclut l'acti
visme ou la prétention de parler pour tout le 
monde du travail et oblige à la modestie et 

(3) LCR : Lieue communiste rtvolutionnairc, une 
des or&anisations trotskystes (iJ y CD a trois principales 
en France) fondtcdansl ' aprb-68. 
(4) SAC : syndicatanarcho-syndicalistc suMois sur des 
positions analogues lia CNT-Vignolcs ou lia CGT-1! 
en l!spa&nc (voir Eclulllgcs n• 93, p. 1 S, et 94, p. 58). 
(5) CGT -1! : syndicat anarcbo syndicaliste espagnol qui, 
apr~s avoir scissionnl! de la CNT cspaanolc, ct pris Je 
nom de CNT -Rcnovados, sc vit interdire en justice 
(bouracoisc) par la CNT d'utiliser le sic le: bisloriquc 
(beaucoup d' argcntl!tantlla clt), ct prit aJou cc tittc 
de CGT-1! (rien l voir avec la CGT française, bien 
qu'œuvrant aussi dans le cadre syndicalll!caJ. cc qui le 
rapproche: du SAC et de: la CNT-Vianolcs) . 

à un infatigable travail de terrain afin de dé
velopper des pratiques de type conseilliste. 
L'objectif dans cette optique n'est pas de 
faire du nombre, des cartes, etc., mais de dé
velopper des pratiques en vue de mouve
ments sociaux plus larges mais autonomes. 
C'est pour ça que je préfère El paso del 
Ebro (hymne à la classe ouvrière et son 
autonomie) à la caricaturale CNT Y FAI. 

» 6° Sauf erreur de ma part, je n'ai pas 
encore vu d ' article sur Franz Fanon (psy ré
unionnais qui a exercé en Algérie, à 
l'œuvre très intéressante) (6) 

» 7° Pour ceux que ça intéresse, il y a un 

(6) Franz Fanon (t925- 1961), psychiattc antillais, in
fluencl! par l'exislcntialisme de J.-P. Sartrc,un des 
ap6cles et thtoricicns de la dl!colonisation. Dans son prin
cipal ouvrage. Les Damds de la terre (l!d.Masptro), il 
n'en appelle pas seulement au combat pour lalibl!ration 
et la renaissance nationales, la rtcuptration des pa
ttimoines usurpl!s par lcs colonisatcurs, mais essaie: aussi 
de concilier, llalumi~rc de cc qu'est devenue la dt
colonisation, l' activitt spontanl!c des masses avec la prise 
du pouvoir par des tlites localcs soutcnues par les 
ex-colonisateurs. Sous cctaspecl, son œuvre, inache
vl!c car il mourut fort jeune, comporte beaucoup d'am
bigl.llûs, faisant abslraction de l'ensemble des probl~mcs 
posl!s par la dl!colon isation dans un monde capita
liste. Son inOuencc reste grande parmi les communautts 
noires, notammenl aux Etau-Unis. 
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CORRESPONDANCES 

D'un camarade 
de Tours 

(Complément à la lettre publiée dans le 
n° 96, printemps 2001, p. 53.) 

« 1° Sur le problème des réseaux : les ré

seaux No Pasaran et Socialisme par le bas 
sont emblématiques des "dérives" qu'amè
nent toute théorie organisationnelle, etc. Le 
réseau Socialisme par le bas est en fait une 
véritable organisation qui produit une phra

séologie (ou plutôt une bouillie) marxiste de 

mauvais aloi attirant une partie de la jeu
nesse, passons. Le réseau No Pasaran (NP) 
est plus intéressant car il s ' est construit 
sur l 'idée qu'a Echanges et Mouvement 
du réseau, du temps où No Pasaran n'était 

qu'une organisation "unitaire" du mouve
ment libertaire (les SCALP en étant ll'ori-

Le travail des enfants 
+ Dans Je no 98 d'Echanges p. 46 figurait 
une critique de l'ouvrage Contre le tra
vail des enfants (Philippe Godard, éd . 
Desmaret), qui nous vaut une mise au 
point de l'auteur : 
• Je voulais signaler que ce ne sont pas les 
Industries qui sont les plus grosses 
consommatrices du travail d'enfants, mals 
l'agriculture - et de très loin. Certes, 
cette Imprécision permet de rebondir sur la 
centrallté de la lutte des classes. Mals 
franchement, cette critique m'a déçu, car 
elle est passée à cOté de ce qui constitue 
le cœur du bouquin pour juste pointer un 
désaccord qui permet de conclure, en 
simplifiant, de rinutlllté de mon bouquin ("un 
livre resie à écrire"). Je trcriJve le procédé 
un brin léniniste. " 
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gine) (1). Puis vint le temps de la construc
tion de l'organisation (débat houleux) qui 
entraîna des départs et maintenant nous 
avons le résultat: il n'est pas joli 1 Et pour
tant NP fonctionne encore comme un réseau, 
les groupes adhérents représentent une réa
lité plurielle ! Jugez-en plutôt : l Paris, 
un catho (de gauche?) attaché parlementaire 
vert (1) ; en Bretagne, des écrits pas clairs 
sur le nationalisme ; à Tours, distribution 

de capotes gonflées devant la cathédrale, etc. 

Tout ça pour dire qu'un débat sur le sens du 
réseau serait le bienvenu. 

,. 2° Sur l'histoire de la guerre civile es
pagnole : il y a eu beaucoup d'erreurs et 
même d'horreurs (déchaînement homo
phobe et libération féminine limités, ques
tion coloniale relativement ignorée - peut -
être parce que Franco s'appuyait dessus-, 
délire FAiiste, productivisme justifié par la 
guerre, etc.) C 'était voilà six décennies ct 
demies, la société a évolué ; les acquis 
théoriques et pratiques du mouvement ou
vrier se sont développés. L'URSS, etc., a 
montré combien la mythologie et la my
thification sont dangereuses. Le tout est 
de tirer une "histoire totale" et dépassion
née, globale riche d'enseignements. 

,. 3° Lors d'un débat organisé par les Vi
gnoles (2) tourangeaux, on a discuté Po
logne avec le CCI et je crois, en fait, que 
leur position est plus juste que ceJie de 1 'ex
trême gauche d'alors, même s'ils passent 

sous silence les manipulations améri
caines e~ religieuses (cette réaction qui 

(1} SCALP : Section CUT~ment An ti Le Pen, &roupe 
anttfasclste ac:tir dans les ann~es ~c:oul~es. 

(2} Vi&noles : d~signe la CNT bas~e rue des Vignoles 
l Paris (21>'), et qui œuvre maintenant c:omme un syn
dicat • l~gal ,._ 

les usines devaient être fermées en cas de 
faillite. La situation chez Moulinex ris
quait de devenir explosive. Au même mo
ment, dans une opération bien concertée, le 
bruit était répandu, un peu partout dans 
les médias relayant les syndicats et les al
lées du pouvoir, que l'entreprise pouvait être 
vendue, en tout ou en détail, et que bien sQr 

il importait pour les travailleurs de ne pas 
«décourager un éventuel repreneur,. : cela 
paraissait« raisonnable,. et, à l 'appel des 

syndicats, toute grève et occupation cessait 
le 10 septembre 2001. 

C'était pourtant le seul but de l'opéra
tion : amener les travailleurs à baisser les bru 
et accentuer leur angoisse démoralisante en 
les embarquant dans des spéculations sans 
fin sur la« confiance» qu'on pouvait avoir 
dans les prétendants à la reprise, alors 
qu'ils n'avaient en fait aucun moyen de 
juger de la solidité desdites propositions. 
Sauf à faire confiance à la parole des syn
dicats et des autorités, qui n'avaient 
d'ailleurs pas plus de moyens d'enjugcr mal
gré leurs prétentions- mais cela leur per
mettait de se remettre en selle dans le rôle 
qu'ils tenaient parfaitement dans cette tra
gicomédie. 

Ainsi depuis le 10 septembre, et pendant 
plus d'un mois, toutes les usines Mouli 
nex étaient supposées travailler« norma
lement », mais pourtant avec des arrêts 
dus à des problèmes d ' approvisionnement 
ou avec une production réduite ; les tra
vailleurs réduits ainsi 'au chômage tech
nique restaient indemnisés. Ils paraissaient, 

peut-être sans trop y croire, persuadés 
qu'ils ne devaient pas troubler le «jeu de la 
reprise » même s'ils suivaient les sempi
ternelles manifestations de rue appelées 
et contrôlées par les syndicats pour « faire 
pression » en vue d'un règlement (sur lequel 
ils n'avaient pourtant aucun pouvoir). 

Les syndicats « informaient » réguliè
rement, avec commentaires, les travailleurs 
sur les hauts et les bas des négociations 
en cours pour donner aux travailleurs un nou
vel exploiteur (seulement d'ailleurs les 
miettes que les négociateurs voulaient bien 

leur jeter en pâture). Après maints et 

maints palabres c'est-à-dire spéculations fi
nanci~es. l'administrateur provisoire accepta 
la dissociation des deux firmes Moulinex et 
Brandt et la reprise de Moulinex par son prin
cipal concurrent en France, le groupe SEB, 
Brandt restant dans le holding italien El.Fi. 

L'annonce de cette « fin heureuse » 

précisait que SEB était plus intéressé par les 
filiales étrangères de Moulinex, ce qui lui 
permettait d'avoir des bases de pénétra
tion en Amérique du Nord et en Amérique 

·du Sud; comme SEB avait déjà des usines 
en France opérant dans les mêmes secteurs 
que Moulinex, il n'était pas difficile de 
deviner les non-dits de 1' accord de reprise. 
Pour les travailleurs de Moulinex, c'était un 
nouveau plan de restructuration, plus ou 
moins copie conforme de ce qui avait pro
voqué l'explosion de la grève du 27 avril : 
ils avaient seulement changé de patron 

pour la mise en œuvre de la guillotine. Les 
deux principales usines du groupe, Alençon 
et Cormelles, restaienl définitivement fer
mées et les autres devaient subir des « dé
graissages » plus ou moins importants. 

La révolte 
des laissés-pour-compte 

Les travailleurs de Moulinex avaient 

perdu six mois de lutte et avaient été menés 

en bateau uniquement pour émousser leur 
combativité et les amener à avaler la pilule. 

Il ne leur restait plus qu'une seule issue, alors 

qu'il était évident qu'ils ne pourraient plus 
empêcher la dislocation du groupe et les fer
metures d'usines. Tout comme les tra-
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vailleurs de Cellatex, leur seule lutte se 
résumait maintenant A se battre pour obte
nir des indemnités de licenciement plus 
substantielles et des promesses plus sé
rieuses de reclassement. Le jour même de 
l'annonce de la reprise et des intentions 
du reprene~r, les usines condamnées 
d'Alençon et de Cormelles étaient de nou
veau occupées et bloquées. Les revendi
cations étaient exactement ce qu'avaient ob
tenu les Cellatex : 80 000 F en sus des 
indemnités contractuelles légales pour 
tous, quel que soit le statut. 

Comme les discussions menées par les 
syndicats et les actions légales ne condui
saient nulle part, après vingt jours de palabres, 
les travailleurs de Cormelles-le-Royal pri
rent le mors aux dents et mirent en place 
spontanément ce qui dans leur esprit était 
dans la ligne de ce qu'avaient fait les Cel
latex. Cette méthode radicale de lutte ne 
s'étendit pas à Alençon, où la CFDT pouvait 
se prévaloir d'.une plus grande influence, qui 
lui permettait le maintien de la luue dans ses 
limites légales. Cormelles allait bien au
delà ; le 13 novembre, les travailleurs de 
cette usine (qui devait être fermée défini
tivement, avec plus de 1 100 licencie
ments), qui l'occupaient déjà, empilèrent A 
différents endroits stratégiques des pro
duits inflammables {bouteilles de gaz, bidons 
d'essem;e, autres produits chimiques . .. ) et 
affichèrent clairement leurs intentions avec 
une banderole proclamant fièrement : « Du 
fric ou boum 1 ». 

Et, pour montrer leur bonne volonté, 
exactement ce qu'avaient fait les Cellatex 
en déversant de l'acide sulfurique dans la ri
vière ou comme ceux de Mossley en 
confisquant le stock et peut-être, pour cer
tains, en inceQdiant une partie de la filature 
(mais là, A la différence des autres luttes, cet 
incendie ne fut pas revendiqué), ces tra-
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vailleurs de Mouline x mirent le feu à certains 
bitiments de« leur» usine. Naturellement 
cette action fut immédiatement dénoncée, 
notamment par le ministre socialiste des Af
faires sociales. Mais, en même temps, un son
dage effectué parmi la population mon
trait un soutien A 90 % de 1' action des 
travailleurs de Moulinex. 

Personne ne tenta de les arrêter alors q!le 
les discussions continuaient avec les auto
rités pour tenter de régler le « problème ». 
Les différences dans les méthodes de lutte 

. l.Alençon et A Cormelles peuvent être per
çues dans le fait que la police n'intervint nul
lement à 1 'usine de Cormelles, alors que 
dans le même temps, elle intervint brutale
ment pour empêcher les travailleurs 
d'Alençon entraînés par la CFDT d'envahir 
le siège du Medef à Paris (c'était là le type 
même d'objectif traditionnel de la part des 
syndicats). N'importe comment, c'est l'ac
tion des travailleurs de Cormelles et cer
tainement la crainte que leur méthode de lutte 
ne s'étende aux autres usines Moulinex qui 
accéléra le règlement du conflit, lequel in
tervint dans la semaine même. Mais aussi, 
comme d'habitude, comme cette forme de 
lutte restait circonscrite à une seule usine, 
cette solution était prise de manière à divi
ser les travailleurs concernés d'une façon sen
siblement différente de Cellatex. 

Cet ultime« plan social», accepté par 
. tous les syndicats, à 1 'exception de la 

CFDT qui ne voulait pas perdre la face à 
Alençon pour avoir modéré les troupes, 
autorisait SEa, le nouveau patron de Mou
line x, à liceqcier 3 700 travailleurs sur 
5 600 avec la fermeture définitive, entre 
autres, des usines d'Alençon et de Cor
melles et dcss coupes sombres dans les 
autres usines. 

Les travailleurs devaient, en cas d'accord, 
évacuer immédiatement les usines occu-

nulle. De plus, la population de la plupart des 
pays de l'Est, consomme A crédit et dit: 
• Avant, sous le "communisme", on avait de 
l'argent mais les magasins étaient vides ; au
jourd'hui les magasins sont pleins mais nous 
n'avons pas tl argent. » Le taux de chômage est 
de 12 %en Lituanie, de 14 %en Pologne, de 
18 % en Bulgarie, de 19 %en Slovaquie. La 
situation de l'Union européenne (elle absorbe 
70% des exportations de l'Europe centrale) aura 
fatalement des répercussions négatives sur 
cette zone et l'embellie pourrait se transformer 
en déboires et catastrophe pour les salariés. 

Pour conclure 
Nous venons de voir comment après les dé

valorisations fmancières en Asie (1997), en Rus
sie (1998), et au Brésil (1999), le contre-coup 
de la crise est remonté jusqu'au cœur même du 
système capitaliste {les Etats-Unis). La« nou
velle économie », qui devait provoquer un 
rebond de l'économie mondiale, termine sa 
course avec 4 000 milliards de dollars partis en 
fumée (la moitié du PIB des Etats-Unis). La 
mondialisation de la récession est au rendez
vous. Au moment ou j'écris ces lignes, la 
presse reconnaît que la croissance globale 
sera voisine de 1 %, et moins pour la France et 
la zone euro. Les Etats-Unis et l'Allemagne se
ront en croissance zéro et le Japon en dépres
sion avec -2%. Quant aux pays de la péri
phérie, certains sont déjà en situation de 
faillite, où pré-faillite (l'Argentine, la Tur
quie, Le üban, Le Brésil, la Thaïlande et les Phi
lippines). La situation est telle que le FMI 
envisage de définir le « risque souverain » dans 
un cadre légal pour gérer la débâcle. 

Cette situation va donner un véritable 
coup de fouet à la lutte des classes, tout 
d'abord sous la forme de révoltes spontanées 
(comme nous venons de le voir en Argen
tine avec les pillages de magasins), ensuite sous 
la forme d'une véritable contagion vers les pays 

où 1 a population n'a plus rien à perdre, et 
enfm dans les pays du centre où le chômage et 
les liquidations d'emplois pousseront lia ri
poste généraliséê contre 1 'insécurité sociale. 

L'année 2002 ne sera certainement pas 
une année de paix sociale, et les dirigeants de 
ce monde en sont parfaitement conscients, 
c'est pourquoi à la faveur des attentats du 
11 septembre contre le Pentagone à W a
shington et le World Trade Center à New 
York, ils viennent de lancer une opération 
sécuritaire {18) de grande envergure dans le 
monde, contre le réseau Ben Laden et ses 
complices ... 

Pour nous, cette opération aura surtout 
pour conséquences de renforcer et d'entraîner 
dans le réelles forces de l'ordre à des opéra
tions d'intervention et de contrôle qui ciblent 
surtout les prolétaires, la campagne« an ti-ter
roriste » cherchant à criminaliser les actions 
de grévistes comme « associations de mal
faiteurs », et A justifier les crédits pour le 
renforcement de la sécurité en s'appuyant 
sur les classes moyennes. 

Nous avons d'ailleurs, pu le constater 
en France, quand les actions illégales des 
prolétaires de Cellatex et autres ont été 
condamnées, ou détournées vers des utopies 
comme l'autogestion. 

Gérard Bad 
octobre-décembre 2001 

(18) • La sfJret~ est le plus haut concept social de la sod~t~ 
bourgeoise, le cot~cept de la police, c'est l' idie que la so
cUtl tout entiire n'ail te qiU pour garantir d chacun de ses 
tMmbrcsla cotUcTWJiion de sa perso1111e, de se.J droits et de 
la propriltl. • Marx, La Questio11 juive. 
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CROISSANCE EN ~" OU PNB IIIF'lATION n, o:, CBOI.1AGt Ell O... 

1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 

Russie 5,4 8,3 5,5 4,0 86,1 20,8 21,4 12,5 12,3 9,7 9,7 ne 

Pologne 4,1 4,0 2,0 2,0 7,3 

Hongrie 4,2 5,2 4,5 4,0 10,0 

Rép. lehèque -0,8 3,1 3,5 3,0 2,1 

Slovaquie 1,9 2,2 3,0 3,0 10,6 

Bulgarie 2,4 5,8 4,0 3,5 0,7 

Roumanie -3,2 1,6 4,0 3,5 45,8 

Sources : BERD. 

à 0 60 %. Les capitaux les plus puissants au ni
veau mondial appliquent 1 'IDE (investissement 
t\irect étranger) et bénéficient d'énormes 
avantages fiscaux et douaniers (exemption 
d'impôt pendant cinq ans en Roumanie), du 
droit de rapatrier les bénéfices, de procéder à 
des restructurations et licenciements. Les 
multinationales imposent toute une série de 
règles qui favorisent leur pénétration. En 
2000 les IDE ont battu leur record : 27 milliards 
de dollars investis principalement dans les 
privatisations. 

Les transnationales françaises EDF, GDF, 
France Télécom, Vivendi (ex-Générale des 
Eaux), Bouygues, Lafarge, Renault (Rouma
nie) entrent en force en Europe de l'EsL La Po
logne cède 35 % de son opérateur de télé
communications TPSA à France Télécom 
pour 4,3 milliards de dollars. La Roumanie se 
fait reprendre par Renault le constructeur au
tomobile Dacia. La Slovaquié liche Slovak Te
lecom à Deutsche Telekom enjuillet2000; son 
aciérie géante VSZ passe aux mains de 
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10,1 5,6 3,8 13,0 15,0 18,0 ne 

9,8 9,1 5,5 9,6 9,0 5,8 ne 

3,9 4,9 4,7 9,4 8,8 8,2 ne 

12,0 7,4 7,0 10,0 17,9 19,0 ne 

9,9 8,0 5,0 11,0 17,9 18,0 ne 

\ 

45,7 34,2 25 11,5 10,5 7,7 ne 

FMI, Business Central Europe, OIT 

US Steel. L'Ukraine va être contrainte de 
céder un tiers de son réseau de gazoduc au russe 
Gazprom pour vingt-<:inq ans, au titre du rem
boursement de la dette. Ce même Gazpromest 
sur la liste tb privatisables qui seront mises aux 
enchères sur le marché domestique ou inter
national. pour rembourser la deite russe auprès 
du Club de Paris .. Kiev souhaite restructurer sa 
dette de 500 millions de dollars auprès du 
Oub de Paris, alors que déjà en mars 2000, c'est 
plus de 2,5 milliards de dollars de sa dette 
extérieure qui avaient été restructurés (le mon
tant total de la dette est de 10 milliards de 
dollars). On peut se demander pourquoi les Oc
cidentaux s'intéressent de si prés à 1 'Ukraine 
el pourquoi le FMI a débloqué 246 millions de 
dollars dans le cadre d'un prêt élargi d'un 
total de 2,6 milliards de dollars. Le taux d'in
flation de l'Ukraine était de 26% en 2000. La 
Pologne, dont la presse vantait le taux de 
croissance, est dans l'incapacité de faire face 
au paiement de 600 millions de dollars du 
Oub de Paris. Pour 2001, la aoissance est quasi 

pées pour que la production puisse re
prendre. Le montant des indemnités sup
plémentaires, contrairement à cc qui avait 
été obtenu chez Cellatex, n'étaient pas les 
mêmes pour otous les travailleurs, variant en 
fonction de 1' ancienneté de 30 000 à 
80 000 F. Comme le « plan social ,. de
vait être accepté par les travailleurs en 
grève, cette division en fonction de l'an
cienneté fut accentuée par un vote par 
usine et non par un vote global. Le résultat 
du scrutin était en quelque sorte connu 
d'avance. Comme la CFDT avait refusé 
de signer le« plan social ,. en raison de sa 
position dominante à Alençon, elle ne pou
vait faire dans cette usine autre chose 

qu'un baroud d ' honneur. Les syndicats 
maintinrent pendant quelques jours l'oc· 
cupation, sans rien changer à ses méthodes 
légales de lutte, et continuant d'exercer le 
strict contrôle de cet ultime combat. 

Une forme d'action directe pour 
une revendication Immédiate 

Par pure coïncidence, les menaces des 
travailleurs de 1 'usine de Cormelles inter· 
vinrent alors que se développait l'offensive 
guerrière« contre le terrorisme» qui suivit 
les attentats du Il septembre contre les 
tours du World Trade Center à New York. 
Mais personne ne se risqua à établir des 
parallèles et à qualifier ces menaces et leur 
commencement d'exécution de « terro
risme ». De nouveau, comme pour Cellatex, 
quelques commentaires dans des milieux di
vers parlèrent de luddisme et de luddites, 
considérant plus ou moins ces actions 
comme des combats contre la technologie 
et 1 'utilisation des techniques par le capi
talisme. Comme nous l'avons déjà S<~.~ligné 
dans des articles précédents, le combat des 
luddites n ' était nullement idéologique : 
c'était une lutte de classe contre les ex· 0 

ploiteurs utilisant sélectivement la des
truction des machines pour obtenir de 
meilleurs salaires et de meilleures conditions 
de travail, destructions visant non pas tous 
les patrons (ce qu'aurait été une logique anti
technique), mais seulement ceux qui refu· 
saient d'appliquer de meilleures condi 
tions déjà concédées ailleurs. 

Le courant de violence qui se mani 
feste en France depuis près de deux an
nées maintenant, seulement dans le cas de 
fermetures d'usines en vue d'obtenir plus 
d'argent est très similaire à ces actions des 
luddites mais n'a rien à voir avec 1 'idéologie 
que l'on essaie d'y plaquer. C'est seulement, 
et seulement cela, un moyen de lutte , plus 

tCHANGES - 13 



radical et naturellement plus efficace que les 
moyens légaux, les seuls que peuvent pré
coniser et tenter d'imposer les syndicats, 
quels qu'ils soient, à cause précisément 
de leur existence et activité légales. 

Naturellement, il serait complètement 
faux de considérer ces actions comme une 
sorte de poussée révolutionnaire. Mais le re
cours à des méthodes violentes a une si
gnification. Si ces luttes transgressent les 
formes de médiation et brisent avec les 
méthodes traditionnelles préconisées par les 
syndicats, ces derniers sont encore recon
nus comme capables de discuter avec les re
présentants du capital pour fixer les condi
tions d'une solution du conflit. Pas 
n'importe quelles conditions bien sOr. Les 
solutions doivent être soumises au vote 
des travailleurs concernés, mais les syndi
cats, même contraints d'endosser d'une 
certaine façon les revendications de base dé
fendues par des méthodes qu'ils réprou
vent, ont toujours, comme on vient de le 
mon•;·cr pour Moulinex, des possibilités 
de manipulation, à la fois pour prévenir 
quelque extension du conflit hors des sen
tiers battus et pour imposer des solutions bâ
tardes. Mais ils dansent sur une corde 
raide. Les propos d'une ouvrière de Moulincx 
citée plus haut montrent que cette possibi
lité d'extension n'est pas pure utopie. 

Il est nécessaire de replacer de tels évé
nements dans le processus dialectique c,tes 
relations capital-travail. Sur le plan éco
nomique d'un tel conflit, si l'on considère 
ce que le capitalisme (firmes et différentes 
instances gouvernementales) doivent payer 
pour une solution des problèmes actuels 
au-delà de ce qui est considéré comme to
lérable pour la maintien du taux de profit, 
le (ait qu'ils soient contraints par la lutte de 
classe de verser d'importantes sommes 
pour le maintien de la paix sociale peut 
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!trc vu comme un frein aux tentatives per
manentes pour enrayer le déclin du taux 
de profit du capital. 

Il n'y a pourtant aucune raison de pa
voiser. Si, dans les limites dont nous venons 
de parler, cette violence peut être considérée 
comme une manifestation de l'autonomie ou
vrière, celle-ci n'est, pour autant qu'elle reste 
dans certaines li mi tes, qu'une partie du 
processus dialectique entre l'action ou
vrière et la constante répression du capital. 
Que ce soit dans l'intervention des syndicats 
ou de la police, cette répression essaie de 
faire face à une situation globale (dans la me
sure oà chacune de ces actions peut être 
considérée comme le témoignage d'un rap
port de force plus général) et pas seule
ment l'action ponctuelle dans le cas spé
cifique de Moulinex ou d'autres actions 
du même genre : la fin du conflit Moulinex 
avec ses ambiguïtés ne fait que refléter les 
ambiguïtés du rapport de forces au niveau 
national. D'une part, si l'action chez Mou
linex avait été au-delà d'une simple menace 
ct s'était étendue localement, régionale
ment ou dans d'autres usines ou dans des ac
tions r~lles de solidarité (on peut rêver), la 
répres$ion aurait montré son véritable visage 
dans l iampleur d~s moyens mis en œuvre. 
Bien sOr .avec le risque de voir surgir un mou
vement plus vaste et des forces de répression 
tentant d'éviter une répression trop directe 
génératrice d • extensions ultérieures ... 
D'autre part, la première ligne de répression 
de 1' autonomie ouvrière, l'intervention 
syndicale, pouvait« organiser» quelque ac
tion prétendument autonome pour garder le 
contrôle du mouvement (5) (comme elle a 
pu le faire par exemple dans les grèves de 
1995 en France) (6). 

Vus sous cet aspect des rapports syn
dicats-travailleurs dans la lutte, les « nou
veaux » syndicats (SUD, CNT ... ), bâtis 

économique et Vladimir Poutine veut « une 
stratégie de développement de l'Etat russe 
jusqu'en 2010 »,notamment par des accords 
avec les pays asiatiques et l'Europe occiden
tale (14). Lors du sommet de l' APEC, Poutine 
a proposé aux pays asiatiques une collabora
tion dans plusieurs domaines, notamment : pro
jets de transports à grande échelle (15), co
. opération technologique et de développement 
conjoint de la Sibérie en relation avec la récente 
percée de la Russie et l'Europe continentale, 
centrée sur les accords de « pétrole et gaz 
contre technologie ». Il a évoqué de grands pro
jets énergétiques : « Pont énergétique entre la 
Russie et le Japon via Sakhaline, des gazoducs 
entre la région de Tomsk et la Chine occi
dentale, ainsi qu'entre 1rkoustsk et la Chine 
orientale, se prolongeant vers les Co rées du 
Nord et du Sud.» La Russie va jusqu'à favo
riser l'accès des pays asiatiques aux techno
logies de pointe en matière aérospatiale ou de 
machine-outil. 

Le président chinois Jiang Zemin s'est 
rendu à Moscou afin d'y signer, le 16 juillet, 
avec le président russe Pouline, un traité 
d'amitié et de bon voisinage. Une volonté 
de voir émerger un monde multipolaire oà 
l'influence américaine ne resterait pas sans 
contrepoids (Le Monde du 17 juillet 200 1). 

Le New York Times ( 17 juillet 2001) résume 
le traité en ces termes : « Ils s'engagent à 
s'opposer ensemble au système de sécurité in
ternationale que les Etats-Unis veulent mettre 
en place ; il les unit dans leur opposition aux 
plans de missiles américains et lie la Russie en-

(14) Parlan! de la demande d'adh~sion de la Russie l 
l'OMC, O. Deliaguine, qui dirige l'lnslilul des probl~mes de 
globalisaliœ dans lae~~pirale russe, dit que l'ldlaiœ li'OMC 
• vise d rloriDIIU la Russie vus r Europe, tflll que ltOITC pays 
Msoit pas trop proche des EI/Jls·Unis et dl la ChiM ;o. 

(15) Pwline p-6cise IICS objectifs: le chemin de fer lran55ib&icn 
rcprtscnle la ligne la plus c:oune el la plus pratique « de 
Yotohamal Roucrdam ». 

core plus solidement à la revendication chinoise 
de souveraineté sur Taiwan ; il renforce la co
opération militaire entre Pékin et Moscou 
tout en condamnBnt l'intervention de l'Otan 
dans les Balkans en 1999 (16). » 

La Russie adhère au front anti-terroriste 
uniquement pour contraindre les Etats-Unis à 
respecter le rôle institutionnel de l'ONU et du 
Conseil de sécurité, dont la Chine et la Russie 
sont membres permanents. Dans le conflit 
de l'Afghanistan, les troupes russes n'inter
viendront que sur la demande des Nations
Unies, a encore déclaré Sergei lvanov, le mi
nistre de la Défense russe. Ce conflit fait de plus 
en plus penser au panage de la Pologne ; il faut 
bien se rendre compte, que petit à petit, les 
Etats-Unis cherchent à encercler la zone 
Eurasie, pour empêcher sa consolidation. 

Les pays d'Europe centrale 
En Europe centrale, la progression du PIB 

sera probablement en 2002 inférieure à celle de 
200 l . Les experts tablent sur une croissance de 
2,5 %à 3 %contre 3,5 % à 4 %en 2001 (Bul
garie, Croatie, République tchéque, Pologne, 
Roumanie). La Hongrie et la Slovaquie se 
maintiendraient avec une croissance de 3,5 % 
à 4 %. L'Europe centrale est citée au tableau des 
bonnes performances, mais à quel prix ! 

Dans tous ces pays, la « colonisation fi
nancière» (17) a balayé les industries natio
nales. En trois ans (1994-1997), la part du 
secteur privé dans le PIB est passée en Hon
griede 55 %à 75 %, en République tchèque 
de 65 % à 75 %, en Roumanie de 35 % 

(16) En avri11996, Boris Eltsine et Jiang Zemin signaient 
un paac mili~BR, $11111 les OccidcnlaUx ni le Japon. avec lrois 
pays d'Asie cenlrale: Kazakhs lan, Kirghizslall, Tadjiki~ 
tan (Etat frœlalicr avec la Chine ella Russie). 
t7) La banque en le secleur le plus domint par les Occi
dcnlaUX. ~groupes bllncaircs allemands sunoul, mais aussi 
aulrichiens,. britanniques, ilaliens, amtricains Cl français, 
se sont cmp!Rs de la majeure partie du marcht bancaire des 
pays de I'Ejt(voir us Echos du 12 dtccmbre2001). 
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cords multifibres qui protégeaient l 'Europe de 
cette concurrence tombent, et l' industrie tex
tile d'Europe ferme ses portes. Le problème 
semble résolu d'un côté mais il va renat"tre plus 
fort de l'autre . .. L'Afghanistan est ravagé 
par des années de guerres. 

La Russie entre ombre et lumière 
En apparence, des succès comptables ont 

été remportés par l'Etat,Je déficit budgétaire 
a reculé passant de 6, 7 % en 1997 14,9 % en 
1998 et 2,3% en 1999. Les dépenses pu
bliques sont de nouveau en hausse, on parle 
même d'augmenter les fonctionnaires de 10%. 
Le budget de la défense est le mieux servi : 
+50% en l'an 2000. En 2001, il passel 
218,9 milliards de roubles (J ,3 milliards de dol
lars). La rente pétrolière vient l point pour re
donner un peu de souffie comptable lia Rus
sie. Le PIB a augmenté de 7,6% et la 
production industrielle de 9 % (2000). Et 
fin décembre 2001 la Russie de Pou tine rem
boursait intégralement son emprunt de 1996. 

Cependant l'appareil de production russe 
est complètement obsolète et il devra lais
ser le champ libre aux investissements di
rects étrangers. Le nùnistère russe de l'économie 
évalue 12 500 milliards de dollars le montant 
nécessaire sur vingH:inq ans, dont le quart de
vrait venir d'investissements étrangers. A en 
juger parles faits, entre 1992 et 1998 il n'y a 
eu qu'une douzaine de milliards de dollars d'in
vestissements en Russie. Selon le ministre! 
russe des finances, Alexeï Koudrine, la crois-· 
sance économique devrait atteindre 4 % en 2001 
et permettre en quatre ans d'augmenter-le re. 
venu disponible des Russes de 25 %. Plus de 
40 millions de Russes vivent sous le seuil de 
pauvreté, soit27 ,2 %de la population. 

Comme nous le disions en 1999, la Russie 
est déçue ile l'Occident. Le bombardement de 
la Yougoslavie et le soutien de l'OTAN aux 
Tchétchènes va la conduire l renouer des 
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liens avec ses anciens alliés ( 12). La Ru.o;sie ne 
veut pas que ses richesses énergétiques tom
bent sous la coupe des Etat!!-Unis. Car Wa
shington fait tout pour mettre la main sur les 
gigantesques réserves de pétrole, de gaz et de 
minerais du Caucase et de la Sibérie. La Rus
sie de Pouline compte bien retrouver son 
pouvoir en dominant la zone économique de 
la CEl (13), y compris en utilisant sa force 
armée. 

Les Echos du 27 décembre 2000 indi
quaient que fi lu commandes d'armements de 
l'Etat russe vont plus qru doubler r an prochain, 
augmentant de 135 %par rapport d celles de 
l'annie 2000 ». La presse financière s'in
quiète du risque politique de cette décision sur 
le cours des grands métaux industriels (nickel, 
étain, cuivre, palladium). fi Les Russes se 
préparent d relancer UM industrie tf armement 
très gourmande en métaux de base »(La Tri
bune du 17 février 2000). Certains spécia
listes considèrent que le programme russe 
pourrait réduire de 65 % les disponibilités 
de métal russe à l'exportation .. Les Japonais 
ont passé un accord de livraison sur le long 
lenne de palladium avec le géant minier russe 
Norilsk ; le cours du palladium est passé en dix 
jours de 600dollars l'once 1965 dollars. Le 
même phénomène va se produire pour les 
autres métaux : platine et cuivre ... d'autant que 
1 ' lndomie ne sera pas en mesure de compenser 
cette déficience. 

L'Etat russe reprend en main la situation 

(12) L'ONU aveU, par 167voixconlre3, unelisolulion pour 
meure fin au bloc:us de Cuba. La Russie a saluE ce vote. Il 
•'~~&il pour elle • trUJt.rigNJJ ûla ~ ÎltlcmtJ/ÎolttJk 
sur la ldcusitl de fMIIre fitt d cet embargo, "" vutige de 
la gueTTe froide, qui tte s' itUCTil pas datU les rlalitls du 
ru silcle • · (Us Tribwtc du 30 novembre 2001.) 
(13)Au IIOIIIIIICldelaŒJ du 30 novem!R 2001,le pâident 
du Kazakhstan a ann<JIIei qu'il avait~ l Vladimir J>œ. 
tine de ahr une orcanisation analoaue li celle de l'OPEP 
au sein de la CEl, el il a suggûé au Turlcmmistan,li I'Ouz
bEkistan et li' Azerbaïdjan d'adhErer li celle alliance. 

dans la foulée de ces conflits en opposition 
précisément il ' action des syndicats « re
connus» e l bien établis, peuvent jouer un 
rôle crucial en canalisant l 'autonomie vers 
une autre sorte de légalité, car leur existence 
juridique même leur interdit sous peine de 
disparition de se fondre dans le mouve· 
ment autonome. Cc qui fait que de toute 
façon, dans ce processus dialectique ac· 
lion/répression, il est parfois très diffidle 
de séparer ce qui ressort de l'autonomie 
el ce qui ne l'est pas. 

Nous pouvons seulement considérer 
que des choses évoluent et changent sous la 
pression de la lutte de classe, échappant 
aux formes précédentes dans lesquelles le 
système capitaliste tente d' emprisonner 
l'exploitation du travail. (7) 

H. S. 
novembre 2001 

(5) Un uemple de celle c violence nrcanisEe ,. a Et~ 
· donnE r~tncnl par cc qu'un journal a appelE c le c:oup 

de force des Bata ,. : le sacc:a&e de trnis masuins pa
risiens de la marque de chaussures Bata par des tri· 
veilleurs de !"usine de Lorraine l Moussey qui doit etre 
fermÛ partiellement avec 5]0 licenciefllcntSUr 830 tra• 
vailleurs ; les chaussures furent dEveuks sur la chaus· 
ste. Ces travailleurs sc: ballent depub juillet 2001. 
Au dEbut de leur lutte plus ou moinssauvace, lors de 
l'annonce de la mise de l'usine en rtslement j11di· 
ci aire, ils avaient saisi un stock important de plu· 
sieurs dizaines de milliers de paires de c:haussuret. Ils 
auraient pu uûliscr c:c trEsor de auerre comme monnaie 
d'Ec:hances ou de rtcupbation mais furent pcrsu~tdts 
par les syndic:aU de les restituer on ne Pit sur quelle faJ. 
l.cieuse promesse. Mais ceue restitution n' a rien r4!soha 
cl comme l a pression de bue au&mente par la 
conscience d'avoir EtE rou lb, les syndicats ne peuvent 
faire autrement que d'organiser des actions comme 
celle qui vient d'etre mentionnte qui, pour spectacu
laires qu'elles soient, sont soi&neusement contrOlEes et 
ne peu vent se rt!ptter. · 
(6) Sur les artves de 1995- 1996, voir la brochure 
d'Bc:hanaes « La lulle de classe en France, novembre 
e t dhembre 1995, tEmoi&naaes cl disc:ussions sur un 
mouvement soeial difftrent ,. (mars 1996). 
(7) Nous avons reçu, sur Moulinu : Le ProU14i" 
n" 459, octobre-novembre 2001 : « MoulineJL : sans 
la lulle, la dU aile est assurEe ... 

DOCUMENTS / FRANCE 

• Bêtlmenl Une grève ordinaire dans le bâ· 
liment chez Berry Peinture à Bourges. 
Dans Le Rl}vell du Mt/ment (n° 8, no· 
vembre 2001) (Fédération du BTP de la 
CNT Vignoles) (sub2@wanadoo.fr) 
• AZF. Sur l'explosion de l'usine AZF de 
Toulouse : documents dans La Forge 
no 412, octobre 2001 ; Explosion azf site chi· 
mique toulousain :les Idées courtes .. .la mé· 
moire aussi (octobre 2001), Collectif c ça 
dégaze .. cio CRAS, BP 492, Toulouse 
Cedex 06) ; • Seveso sur Garonne "• dans 
Le Coquelicot no 33, octobre 2001 . 
D'une camarade de Toulouse (• chômeuse 
à plein temps ... comme elle l'écrit elle· 
même) : .. J'ai reconstitué toute l'histoire du 
21 septembre 2001 grâce à divers articles 
( ... )Ce n'est pas vraiment du journalisme( ... ) 
plutôt un boulot d'archiviste. Il n'y a pas de 
photos car la couleur passe mal à la pho· 
tocople ; en plus, Il doit bien rester une 
mémoire visuelle des Images télévisées 
ou journalistiques à chacun d'entre nous ... 
Cola nous sert de préll'tntation à une petite 
brochure bien faite, sans photos mais avec 
maintes caricatures sur l'explosion de 
l'usine chimique AZF, située en pleine ville. 
Titre : Toulouse, cité de l'Espace. Sans 
adresse- Echanges transmettra les de· 
mandes (au moins quatre timbres pour 
copie et poste). 
• Que fait la police ? (Observatoire des 
Libertt§s Publiques) no 76-77: les damiers 
avatars du délire sécuritaire dont le plan Vi
glpirate .. réactivé "• piège à sans-pa· 
piers. 
• Nucléaire :Tu J'a vue ma sortie ? Dé· 
pliant sur les connexions européennes de 
la pieuvre EDF (collectif La Rotonde, 
cio CRAS, BP 492, Toulouse Cedex 06). 
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QUAND LES ENTREPRISES RECHERCHENT 

DES SALARIÉS cc HONNÊTES ET GÉRABLES ,, 

lnqulltudes patronales d'aujourd'hui en face d'un défi Imprévu 
bousculant tous les efforts antérieurs pour accroitre la productivité 
et menaçant même le fonctionnement pur et simple du procès 
de production : ce que le magazine patronal Enjeux appelle 
• les sauvageons de l'entreprise • 

U 
N article du magazine patronal Enjeux 
(1), intitulé « Les "sauvageons" de 

l'entreprise» donne un aperçu des 
problèmes actuels de gestion des grandes 
entreprises modernes- et plus précisément 
ct plus généralement ceux concernant la 
ges tion de la force de travail - le capital 
variable. 

Ces problèmes auraient pu être analysés 

de longue date, car ils sont la conséquence 
d'un ensemble de situations sociales qui, 

si elle étaient, pour certaines, inéluctables, 
n'en étaient pas moins aisément prévisibles. 
Il etlt été par suite relativement facile au 

système capitaliste de commander aux po
litiques les mesures à prendre à moyen ou long 
terme pour y parer, du moins si l'on suppose 
au capital une rationalité. Car, une fois de plus 
ct co;.:raircment à ce q uc certains pensent 
d'une telle rationalité, en dépit d'une cohonc 
d'analystes, d'économistes, de sociologues 

et autres planificateurs ct prévisionnistcs 

(1) E11je~a est un mensuel du quotidien IA1 Echo1, 
qui pane pour 1'6ma~~atiou du patrouat rrauçais
meme s'il appartient depuis quelques a~~nœs au groupe 
a~~glais Pearson. Le mensuel E11je~a est plus con~acr6 
l des 6tudes approfondies sur le mauagement de~ eu
lleprises. Ü SC d"J•e Je dcuxi!Jne magazÎIIC ~oajique 
de France ct Je premier l ~e lu par les hautes direÇtions 
des grandes enlreprises, avec uu lectoriat de 
763 000 cadres llont 424 000 cadres sup6rieula. C'est 
dire l'int6r!t des su jeu d6velopp6s dans cette n:vue, no
tamment celui trait6 ici. 
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de tous acabits, pour ne pas parler des poli
tiques ou des dirigeants d'entreprise bar

dés de tels experts censés éclairer leurs dé
cisions, le système doit avouer ses carences 

ct son impéritie. Car c'est le résultat, non pas 
forcément d'une méconnaissance (bien que 
les prévisions économiques sc révèlent 
fausses neuf fois sur dix), mais de contra

dictions inhérentes au système capitaliste lui
même, dont les décisioJl.! de gestion, toutes 
orientées vers le profit , non seulement 
n'œuvrent que pour le court terme, mais en 
outre ne sc soucient guère des conséquences 
llong terme, au-delà des résultats immédiats. 

Ces résultats d'ailleurs ne sc trouvent 
pu toujours atteints, car ils dépendent autant 
de facteurs hors de ponéc d'une intervention 

quelconque (les principes de base mêmes vi
taux du système) que des effets boomerang 
des décisions à court terme prises antérieu
rement. Les exemples abondent dans tous les 

domaines, mais les faits que nous allons 
développer constituent un véritable cas 

d'école de ce point de vue. Et, de plus, ils frap
pent au cœur même du procès de production : 
l'exploitation du travail. Cc sont ces seuls faits 

qui nous intéressent, ct non les nombreuses 
gloses qu'ils ne manqueront pas de soulever. 
Cc sont aussi les inquiétudes des dirigeants, 

pas en tant que telles (on s'en réjouit plutôt), 
mais les mesures qu'ils ne manquent pas 
de prendre déjà, ou ne manqueront pas de 

tipli~ les risques de faillites en chafne ». Et, 
comme toujours, les dettes des capitalistes 
deviennent des dettes nationales ct les dettes 
nationales des hausses d'impôts: plus 10% 
pour l'an 200 1. 

• La dette publique, en d'autres termes 

l'aliénation d~ l'Etat, qu'il soit despotique, 

constitutionnel ou républicain, marque de son 

empreinle r ère capitaliste. La seule partie de la 

soi-disant. richesse nationale qui enrre réellemenl 

dans la possession collective des peuples mo

dernes, c'est leur dette publique.» (K. Marx, Le 
Capital, t. 1., Ed. de Moscou, p. 721.) 

L'Etat sud-coréen injectait, fin 2000, 
4 130 milliards de wons (22,4 milliards de 
francs) dans six banques défaillantes après l'en
gagement de procéder à des licenciements 
(75 000 emplois). Le gouvernement prévoit 
même une rallonge de 3 000 milliards de 
wons (16,3 milliards de francs) courant2001. 
Le personnel des banques Kookmin Bank ct 
Housing and Commercial Bank étaient en 
grève avec occupation des locaux ; la poursuite 
de la grève a poussé quelque 3 000 policiers 
anti-émcutc à demander des renforts. Des 

hélicoptères ont patrouillé, exhortant les ma
nifestants à mettre fin à leur grève qui paralyse 
un tiers du marché de la banque de détail du 
pays. Le KFTU menace de généraliser la 
grève à toutes les banques. 

La dévalorisation financière de la nou
velle économie va avoir des répercutions di

rectes sur les économies de l'Asie de l'Est qui 
est l'usine mondiale de la nouvelle écono

mie (neuf circuits intégrés sur dix et six 
écrans à cristaux liquides sur dix y sont fa
briqués). La hausse du prix du pétrole n'ar

rangera rien pour la Corée du Sud. Seules la Ma
laisie ct l'Indonésie sont exportatrices nettes. 

L'Asie du Sud 
L 'Asie du Sud totalise 22,3 % de la po

pulation mondiale. Cela fait maintenant trois 

ans que cette zone affiche les meilleurs taux de 
croissance du monde (c'est la vitrine). 

De l'autre côté, le sous-continent indien bat 
le record de pauvreté ; la création de richesse 
par habitant y est la plus faible du monde. Si 
la croissance moyenne de ces pays est de 

l'ordre de 6% en 2000, une bonne partie est 
le résultat du boom des technologies de l'in

formation. L'Inde est le leader incontesté de 
la production de logiciels, ct les exportations 
des technologies de l'information progres

sent de 50 % par an. Dewang Mehta (président 
de l'association nationale des logiciels ct de 
compagnies de services) prédit que l'industrie 
informatique atteindra un chiffre d'affaire 
de 87 milliards de dollars d'ici à 2008, soit20% 
de la production annuelle du pays. En fait, si 
nous gommons celle industrie, il y a un ra
lentissement de l'activité industrielle, comme 
aux Etats-Unis. Nous voyons que .J'écono

mie indienne, qui manque terriblement d'in
frastructures (ferroviaires , routières, .élec
triqucs ... ) va elle aussi meure le genou à terre 
et offrir aux capitaux en jachère les privati
sations qu'ils attendent (construction automobile 

Maruti, pétrochimie, phosphates ... ) 
Au Pakistan, comme partout ailleurs, le pro

gramme libéral capitalistique ne fait qu'en
gendrer un peu plus la misère, l'inflation et la 
dette extérieure (40 % de la population en 
dessous du seuil de pauvreté). Quant au Ban

gladesh, il fait de plus en plus figure d'usine 
textile de la planète. La mondialisation, c'est 

de plus en plus la division internationale du tra
vail comme contre-tendance à la baisse du taux 

de profit. 
Comme nous venons de le voir, l'Inde 

alimente le monde entier en capital constant in
formatique à bas prix, le Bangladesh livre 
son textile à bas prix et permet de bloquer ou 

de baisser le pouvoir d'achat des salariés tout 
en leur permettant de s'acheter autant de vê
tements et autres qu'avant. En revanche, les ac-
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les frontières et pas seulement pour de la 
main-d'œuvre. 

La Chine entre dans I'OMC 
En entrant dans I'Org,nisation mondiale 

du commerce (OMC), la Chine va concur

rencer d'un coup tous les pays de 1 'ASEAN 

(Association des nations de l'Asie du Sud-Est) 

au moment même ou il y a une crise des semi

conducteurs (les prix chutent depuis le mois de 

septembre 2000, certains en dessous du coOt 

de production). Le Japon, dont nous venons de 

voir les difficult~s. cherche à resserrer ses 

liens avec la Clùne. Le premier ministre chi

nois Zhu Rongji a passé d~but octobre 2000 six 
jours au Japon. Le capital japonais et l'am~

ricain sont cette fois sur le même terrain de 

chasse. Le Japon est d~jà le premier partenaire 
commercial de la Chine. 

La Chine va ~mettre pour 1.50 milliards de 
yuans (18 milliards de dollars) de bons du 

Tr~sor pour stimuler encore son économie. 

Elle compte procéder à la rationalisation de sa 
production d'acier (elle est le premier pro
ducteur mondial), sacrifiant 5 millions d' em

plois. Le combat risque d'être très rude 

puisque les numéros deux et trois de la sidérurgie 
mondiale viennent de passer un accord de co

opération (Nippon Steel et Usinor) pour rele

ver le d~fi de la mondialisation. Nous ver

rons comment le prol~tariat chinois va r~agir 

aux pr~visions de suppressions d'emploi. 

. L'Asie depuis la fm novembre 2000, et plus 

particulièrement depuis le sommet des diri

geants de 1' ASEAN et de Chine, Cor~ du 

Sud et Japon, cherche à constituer une asso

ciation de libre -~change (ALEA) ~largie, 

ainsi qu'une zone d'investissement asiatique 

(ZIA) et r~aliser de grands projets de d~ve

loppement régional. Tout comme la constitution 

de l'EurO]>e, le projet asiatique se pr~sente 

comme un v~ritable barrage aux projets am~

ricains sur la r~gion. Mais plus ambitieux 
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encore sont les projets de Fonds mon~taire asia
tique (FMA) et d'Initiative de Chiang Mai 

(ICM) de soutien aux monnaies nationales 
contre les attaques spéculatives. 

L'Asie de l'Est, la croissance 
des musions 

A l'exception de la Chine et de l'Inde, 

tous les pays asiatiques sont affect~s par la ré

cession am~ricaine. Les 4 « tigres ,. connais

sent une croissance de 8 %, ce qui est assez 

spectaculaire, mais ils sont repartis de tr~ bas 

(- 2.3% en 1998). Dernièrement on assiste à 

un ralentissement de ces économies avec une 

d~fiance pour leurs devises. La crise asia

tique a permis aux capitaux étrangers les plus 
puissants de pén~trer en force l'industrie au

tomobile. Exemples : GM (General Motors), 

premier constructeur automobile mondial, 

renforce sa pr~ence en Asie. Il va doubler sa 
présence dans Suzuki (Japon 10 %), il d~

tient d~jà 49% d'lsuzu (Japon) et20% de Fuji 

Heavy. Ford, qui devait reprendre Daewoo, se 
retire, et GM lente. de n~gocier. Renault a 

mis la main sur Samsung Motor et ses instal
lations ultramodernes de Pusan (Cor~ du 

Sud 70,1 %) el sur Nissan (Japon 36,8%), 

Daimler-Chrysler (All emagne) a 34 % de 

Mitsubichi Motors (Japon) et 10% de Hyun
dai Motor (Cor~e du Sud). 

Le retour à la croissance des pays les plus 

frap~ par la crise de 1997 ne va pas faire illu

sion longtemps. L'assainissement financier est 

très lent. En lndon~sie, en Thaïlande et en 

Cor~ du Sud, les mauvais crédits d~passent 

encore les 20 %, les surcapacitb de produc

tion ne se r~sorbent pas. En Cor~ du sud, 

52 groupes ont ~t~ déclar~s en faillite en no

vembre 2000. Dean Witter, économiste de 

Morgan Stanley, à Séoul, déclarait: • La tktte 
des chaebols (les conglomérats) dépasse en
core une annie de production nationale, et/a 
persistance tks participations croisées mu/-

Rue de l'Ermitage (Paris, 20e), 6t6 2001. 

prendre, pour r~tablir leur autorit~ et assurer 

ainsi le fonctionnement « normal »du pro

cès de production. Ce sont finalement, avant 

tout, les r~actions de classe individuelles 

ou collectives que ces mesures de « redres
sement,. (au sens propre comme au sens 

figur~) provoqueront in~vitablement. 
On nous rebat les oreilles, depuis pas 

mal de temps, des cons~uences dans lad~
cennie qui vient du d~part en retraite -la sor

tie de la sphère des activit~. productives ou 

non, du système - des enfants du baby
boom de la d~cennie post seconde guerre 

mondiale 194.5-19.5.5.0n en a pari~ abon

damment, dans un débat largement biais~ par 

la pression du capital cherchant à mettre la 

main sur une ~norme masse de fric, à propos 

du financement des systèmes de retraite. 

On en parle en plus, maintenant, à propos 

d'une question autrement plus importante pour 
le fonctionnement du système de production. 

Assez curieusement d'ailleurs, sp~ciale

ment pour ce qui touche au fonctionnement 

de l'Etat et de ses superstructures: les fonc

tionnaires, l'enseignement, la sant~. etc., 
les « spécialistes » doivent avouer les carences 

dans la formation des ~~~menis de rempla
cement de cette force de travail, carences dues 

autant aux « ~conomies de gestion », dimi 
nution des prélèvements sociaux et autres res
trictions dues à la pression du capital, 

qu'aux impr~visions touchant les deux d~

cennies écoul~es (un simple regard sur la py

ramide des âges aurait permis au plus cancre 

des politiques ou ~conomistes de com

prendre). Bien sOr tout cela se paie au

jourd'hui par des dysfonctionnements im

portants dans tous les secteurs cil~s et des 

bricolages d'urgence, en attendant qu'une g~

nération puisse assurer la relève après de 

longues ann~es de formation. 
Par contre, on parle beaucoup moins des 

problèmes similaires qui ~mergent dans 

tous les autres secteurs de 1 ·~conomie, no

tamment au cœur même des forces vita~ ·:!S du 

système, dans le secteur productif de l' in

dustrie- pas seulement pour les profes

sionnels et techniciens, mais aussi pour le tra

vailleur de base, l'OS, celui qui assure 

l'essentiel dans la production de la plus
value, notamment dans les grands en

sembles industriels , là où le travail à la 

chaîne reste I'~Mment central de 1' appareil 

productif. Là, l'~quation de d~part est 

simple el r~sum~e par les patrons qui as

surent un« recrutement massif pour rajeunir 

leurs troupes ,. et puisent pour ce faire, à cause 

de l' ~puisement progressif de la main

d'œuvre issue du baby-boom 194.5-195.5, 

dans le« r~servoir des 16/2.5 ans où le taux 

de chômage atteint souvent 40 %. (2) » 
L'opinion courante dans les milieux 

dirigeants de tous ordres ~tait qu'un fort taux 

de chômage garantissait une docilit~ ras

surante- donc une bonne productivit~-

(2) Le taux de 40., de chômeurs de cette tranche d' ige 
concerne des jeunes sans diplômes el n'a pratiquement 
pas diminu~ depuis 1992. Source Dares, juin 2001. 
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quant à. l'intégration de nouveaux tra
vailleurs, garantie d'autant plus solide que 
même de bas salaires auraient permis de 
sortir de l'insécurité et de la précarité (3). 
Il n'y a pas que les dirigeants d'entre
prise qui doivent, à la lumière de ce qui se 
passe dans les usines avec ceux que l'article 
sus-mentionné appelle, à l'instar de Che
vènement, ex-ministre de l'Intérieur, les 
« sauvageons ». ·uN autre rdpré- · 

sentant des pa-
. trons formule 

·· encore plus concrète
ment ce qui est qua
lifié comme « un 
casse-tête managérial 

des années à venir»: « La baisse relative du 
. chômage (4) elle large renouvellement des 

générations (doublés par les plans sociaux 
et. les vagues de licenciement garnis de pré
retraites) ont vidé les entreprises et 
contraint de recourir à. un réservoir de 
main-d'œuvre dans lequel ils n'avaient pas 

_prélevé jusqu'à présent. .. Les entreprises ne 
cherchent plus d'abord de bons travailleurs 
mais avant tout des salariés honnêtes et gé
ra bles. »-Pour constater immédiatement 
que oc 80% des salariés de moins de trente ans 

(3) Ceux qui impulscnllcs « luites contre le chômage 
ella pr~arit6 ,. ne tiennent gu~rc compte en g6!Œal de_ 
la rclalion r~ellc du chômeur avec sa situation et l'en
semble du syst!me, n'expliquant pas par exemple le fait 
que leur mouvement resle tr~s minorilairc ct marginal 
en regard de millions de chômcun Cl de pr~cs. A leur 
façon, ces militanls du chômage et de la pr~arit~ d~

veloppcnt souvent l'id~c que la masse des chômeurs 
influe sur le montant des salaires puisque les diri
gcanls d'entreprise peuvent puiser facilement dans 
cc r~scrvoir de main-d'œuvre. L'attitude des jeunes en 
question face au proc~s du b'avail contraint de nuancer 
ces consid~rations . 

(4) Dans la partie du d~partement des Yvelines envi
ronnant Flins, le taux de chômage n ' est plus en 2001 
que de 5 % l6%, aJon qu'il s'~levaitll t % en 1.995 ; 
les ~l~ments jeunc.s des autres cal~gorics sociales 
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s'estiment libres de se comporter comme ils 
l'entendent sans respecter les règlements de 
l'entreprise». 

Pourquoi ne parle-t-on guère jusqu'à 
maintenant de ces problèmes essentiels ? 
D'après plusieurs témoignages, ces pro
blèmes sont tels que beaucoup des DRH 
(directeurs des relations humaines, qu'on ap
pelait auparavant chefs du personnel) pré
fèrent n'en pas parler, honteux en quelque 
sorte de leur impuissance autant que de 
l'impuissance des méthodes de gestion · 

· des « ressources humaines » dont ils sont 
caparaçonnés. 

D' autres sont bien contraints d'essayer 
d'y répondre, c'est leur quotidien ... et leur 
rôle de dirigeants. Le responsable de la 
«gestion du personnel »à l'usine Renault 
de Flins (banlieue ouest de Paris) doit « 
gérer » 6 000 travailleurs de 24 nationali
tés différentes. Et doit avouer: « ... Nous tou
chons une population de plus en plus en 
marge de la société ... Il faut reprendre 
l 'éducation à la base, leur apprendre la 
discipline, le respect .. . Les chefs d'unité doi
vent être très diplomates et tolérants. 
Sinon, vous en venez vite aux mains ... Il 
s'agit de réussir là où la famille et l'Edu
cation nationale ont échoué ... » (5). 

s'orientent alors de plus en plus vers des emplois 
moins contraignants el plus rcvalorisanls. Cette fuile 
bors de l'usine de ceux qui le peuvent, li~rant les em
plOis du bas de l'~chelle sociale entraîne une s~lcctioJi 
Cl une_ s~gr~gation sociales, une sorte de rccomposition 
de classe qui se d~gagc aussi, comme le ~te le pr~isc, 
d'autres facteurs externes ll'usinc. Bien sOr, la rela
tive augmentation du chômage peut aussi relativiser ces 
conclusioJK, mais elle' ne supprimera pas, n~anmoins, 
l'obligatioa de puiser dans celle r~scrvc marginale 
de force de travai 1. · 
(5) D'aprb le responsable de la gestion du personnel 
ll'usinc de Flins, un quart des candidats ouvriers 
sont incapables de remplir une fiche administrative. Il 
n'est pas dit en quoi consistent les trois premiers 
mois d'un «cursus de socialisation " que doivent 
suivre les postulants pour leur inculquer les« r~glcs 

secteur aéronautique-aérien fait la une des 
médias ; les compagnies américaines parlent 
de 100 000 licenciements. En Europe et dans 
les autres pays, le bal infernal des licenciements 
se poursuit : Alcatel, après avoir mis en 
œuvre la suppression de 23 000 emplois depuis 
le début de 2001, annonce une nouvelle four
née de 10 000 suppressions d 'emplois en 
Europe. Dans les transports aériens, c'est la 
catastrophe : chez British Air (5 000 li
cenciements), la compagnie hollandaise KLM 
(2 500, et 12 000 en chômage technique), 
Swissair et sa filiale Sabena (toutes deux en 
faillite en novembre), l'espagnole lberia 
(2 500 suppressions d'emplois en novembre). 

En cette fin 2001, la croissance est revue 
à la baisse dans toute l'Europe (où l'inflation 
culminait à 3,4% en mai) : au Portugal, la 
banque centrale tablait sur 2,5 % de crois
sance, elle ~e dépassera pas 1,5 %, l'Alle
magne est entrée en récession (c'est-à-dire 
qu'eUe a connu deux trimestres de suite de crois
sance négative) et voit sa production iiXlustrielle 
chuter de 2 %, pendant que sa force militaire 
fait la queue aux portes de l'Afghanistan 
pour s'ouvrir des marchés. La Grande-Bretagne 
ne résiste à la récession qu'au prix d'un ac
croissement du chômage, tout comme l'Espagne 
où le taux des demandeurs d'emplois était 
de 9,11% en octobre 2001, contre 8,81% 
en septembre. La Finlande est en fin de boom 
(croissance+ 0,5%),1' Autriche, la Belgique, 
la Norvège, le Danemark, vont bientôt dé
crocher eux aussi. 

En France, la presse était optimiste. Le 
bimensuel L'Expansion du 12 octobre 2000 in
diquait que les capacités de production sont sa
turées; dans l'industrie manufacturière, les 
usines tournent déjà à 87,5 % de leurs capacités, 
dans l' industrie automobile, à 95,8 %. Fin 
2001, Renault est contraint d'arrêter ses usines 
de Curiliba (Brésil) et de Cordoba (Argen
tine) du 3 décembre 2001 au 26 janvier 2002. 

La croissance française se limiterait à 1,6 %en 
2002 contre 2,1 % initialement prévus. 

L'année 2000 aura été l'achèvement de la 
mise à plat de toutes les conventions collec
tives; toutes ont été revues à la baisse. La loi 
Aubry sur les 35 heures a permis d' intro
duire la flexibilité totale du temps de travail et 
le patronat français à enfin le pouvoir de 
bientôt faire tourner ses entreprises 24 heures 
sur 24, jours fériés et week -ends compris ; il 
s'attaque en ce moment à la retraite, qu'il 
veut repousser à 68 ans. Pour rentabiliser les 
entreprises,l'Etatles aide le plus possible : le 
coat du travail baisse par le biais des prélè
vements directs d'impôts sur les sai aires, les 
retraites, les indemnités des chômeurs (CSG, 
CROS c'est-à-dire 8,5% du salaire brut en
viron) et des ristournes de l'Etat (11). 

A cela il faut ajouter les multitudes de 
contrats précaires qui par roulement permet
tent de maintenir un coat du travail extrê
mement bas (COD, temps partiel, contrats 
de qualification) ces derniers contrats payés à 
Wl pourcentage du SMIC qui va de 30 % à 75 % 
en plus de l'exonération des cotisations pa
tronales de Sécurité sociale, les employeurs pas
sent encore à la caisse de l'Etat providence ils 
touchent une prime de 5 000 F à 24 000 F 
selon l'ancienneté dans le chômage .. 

Le patronat français vient de faire pas
ser sa polilique de travail obligatoire, politique 
qui se veut humaniste mais qui en fait n'est que 
la fameuse dictature de la valeur toujours 
utilisée sous le vocable« qui ne travaille pas 
ne mange pas». La France va de nouveau 
connaître le STO ou ses «samedis commu
nistes». Le principal c'est de relancer, la 
compélition des travailleurs entre eux à 
l'échelle mondiale, d'ou la nécessité d'ouvrir 

(Il) O!aquc crurcp-isc qui introduit les 35 hcurc.s et embauche 
a droitl une rislourne (pendant cinq ans) sur tous les salaires 
de l'entreprise (JouTIIal officiel du 29 mars 2000). 
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en point, et la hausse des produits énergé
tiques ne va pas arranger ce pays très dépen
dant (progression plus rapide des importa
tions, + 16 %, que des exportations, +8,6%). 

Fm janvier 2001, Je Japon a désign6 un nou
veau ministre de 1 'économie, Monsieur Taro 
Aso, qui par ses déclarations indique l'état réel 
de la crise : "Le temps où le Japon dlpendait 
des grands chantiers publics, de la politique 
du taux zlro [abandonnée en aoOt par la 
banque du Japon] et tks injections de fonds pu
blics est fini» (La Tribune, 24 janvier2001). 

Les financiers indiquent qu'il ne vien
dront plus au secours de l'économie, ils vont 
« laisser faire ».la grande dégringolade, même 
la banque du Japon ne bougera plus. La sup
pression des taux zéro ne tierxlra pas longtemps. 
Le Japon, qui s'achemine vers sa quatrième ré
cession (l'investissement productif a chuté de 
2,8 % en novembro 2001 ), a été contraint de 
revenir au taux zéro. La publication, le 
28 septembre 2001, du rapport Tankan de la 
Banque du Japon a sanctifié le déclin de 
1 'économie japonaise. " Ce n'est plus une 
rlcession, c'est une dépression •, déclarait la 
banque britannique HSBC. En octobre 2001, 
la presse indiquait que le nombre de faillites 
d'entreprises continuait de progresser de 
11,7% sur un an .. 

La grande menace qui pèse en cette fin 
2001, c'est une dévaluation du yen.« Mais pour 
qu'elle ranime l'activité, la baisse du yen 
tkvrait au moins atteindre 40% (9) •, précise 
Robert Feldman, chef économiste chez Mor
gan Stanley à Tokyo. Une forte dévaluation du 
yen atteindrait de plein fouet la sidérurgie 
américaine et son industrie automobile, elle rui
nerait les géants coréens et taïwanais de 

(9) l..e27 cl6:cmbre 2001, il rallaitl32 yens powun dollar, 
la ma!Mic jepalaia; est de I.S 'l. plus basse deplis scpanlft.. 
En 1998te yen nait renut! jusqu'li 147, aujourd'hui pow 
relancer les exportations il raudrait un yen li 170 yen pour 
un dollar. 
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PIB ET PRODUCTION INOliSTRIElLE 
glissement 2•trim. 2•trim. 
annuel(%) 2000 2001 

PIB Production PIB production 
industrielle Industrielle 

Etats-Unis 5.2 6.5 1.2 -2 .2 
Zone euro 3.2 5.1 1.8 0.1 
Japon 0.1 6.9 -0.8 -5.6 

Source : Dalall' .. m 

l'électronique. Sur qui faire retomber la 
charge de la crise ? Tel est le jeu macabre 
du capital. 

L'Europe occidentale 
Comme toujours, en apparence, tout allait 

bien en Europe fin 2000-début 2001, mais 
la baisse de l'euro (fuite de 200 milliards de ca
pitaux depuis 1999) et son impact sur les 
compagnies américaines avaient fait forte
ment reculer les Bourses mondiales. Dans 
toute l'Europe, J'inflation renaissait de ses 
cendres : 3,2 %en moyenne. 

Depuis, ce ne sont plus seulement les 
marchés boursiers qui chutent, c'est aussi 
J'&:onomie réelle, les licenciements collectifs 
se multiplient : environ 300 000 licencie
ments. Le numéro un européen de la chimie 
BASF va fermer 10 sites et 14 usines dans le 
monde, et tout le secteur des nouvelles tech
nologies annonce qu'il va devoir réduire de 
30% son persormel. Début octobre, Norte! an
nonçait 20 000 suppressions d'emplois en 
plus des 30 000 du printemps, soit une chute 
de 50% de ses effectif depuis le début de 
2001 ; et Lucent Technologies liquide 
50 000 emplois sur 100 000. Le secteur des mi
croprocesseurs est en pleine crise (10), le 

( 1 0) Le Japon lis NEC, deuxibne p'Oduc:lcu- mmdial de sem._ 
toneluc:leurs, planifte 14 000 suppressions d'emplois par d6. 
l*h en prt!retraitc des .. lwit!s lat!s de 4.S l.SO 1111s •• Les er
fec:til's ont~ rlduits de 7 900 en 2001 (.S,3 '1. des effcc:tirs) 
(l.G Tribu"• du 9 novembre 2001 ). 

Bien sOr ces attitudes n'ont de sens que 
par rapport à la production elle-même. Le res
pect de l'autorité hiérarchique et des ordres 
donnés n'est nullement une question de po
litesse ou de bonnes maruères: ce qui est en 
cause, et que les dirigeants essaient de juger 
à travers ce conformisme social, c'est la 
capacité d'exécuter ponctuellement les im
pératifs de production transmis à travers 
ces ordres. Or c'est précisément là que se situe 
la frontière de classe que transgressent sans 
vergogne les « sauvageons ». Les consta
tations sont particulièrement édifiantes si l'on 
en juge les déclarations de ceux qui hiérar
chiquement doivent faire appliquer ces 
ordres : « Depuis deux ou l.rois ans je vois des 
jeunes qui viennent à l'usine quand ils veu
lent. Ils se comportent comme s'ils faisaient 
un stage et ne comprennent pas où est le 
problème puisqu'en cas d'absence, ils ne 
sont pas payés ... ». Ce que confirment 
nombre d'employeurs qui se plaignent 
« d'absences inopinées, du non-respect des 
horaires ou du refus pur et simple de tâches 
jugées trop pénibles ou ingrates ". Le système 
d'exploitation carotte-biton ne fonctionne 
plus : « L'ascenseur social lui -même pa· 
rait ne plus fonctionner. Les salariés ne 
cherchent plus la promotion mais davan-

(suit• d• ta 1101• (51) 
l!l~mentaires de la vie en entreprise ,., Mais il s' av!re 
que ces trois mois sont notoirement insurrisinu pour 
« reprendre t't!ducation l la base, leur apprendre la dis
cipline, le respect ... ,. On peul voir dans ces.c:onsidt!· 
rations la ronc:tion rt!elte de l'tc:ole et du syst!me 
d' 61uc:ation dispenst! ~ l'Etat : si cet enseicnemenl n'est 
pu du toul assimitt! el rejdt! comme pour les jeunes dont 
il est question, tout le sys~me d' cJtptoitation du travail 
s'en trouve totalement perturbt!. Comme il ressort des 
multiples dt!claralions des uperts en « intt!cration 
dans l'entreprise,., c:'esl·li-diredans tc proc:h de tra
vail, ce ne sont pu seulement les connaisslltlc:es acquises 
ll 't!cole qui sont en cause, mais autant el plus l'ensemble 
d' un conditionnement au respect des r!c tes el de la hit!
rarc:hie que c:enains n'ht!sheront pas li qualirier pom
peusement de « civisme soc:ial '"· 

tage d'argent tout de suite ... »,constate une 
avocate spécialisée en droit social. 

Il ne s'agit là que de comportements in
dividuels, mais il est évident que s'ils sont le 
fait d'une proportion relativement importante 
de travailleurs d'une même unité de pro
duction, la situation globale .en est 
modifiée ou, pour reprendre une vieille for
mule : « La quantitt se change en qualité. » 
C'est ce que constate, plutôt -désespéré 
ment, un contrôleur du travail : « Les phé
nomènes de groupe sont très négatifs. Les 
jeunes reproduisent ce qu'ils font dans les 
cages d'escalier et perturbent tout.» On · 
croit comprendre ce qui se cache derrière une 
telle affirmation et qui n'est pas clairement 
développé. Le propre de ce que l'on ap
pelle « les phénomènes des banlieues » est, 
au-dell des jugements moraux ou juridiques 
sur les comportements, d'une part une 
grande solidarité (de clan, bien sOr, dans 
la cité, mais qui peut se ressouder en une so
lidarité de classe dans l'usine), d'autre part 
une grande combativité contre l'autorité, 
servie par une grande pratique dans l'af
frontement quotidien des ruses, guet-apens 
et autres coups tordus. Transposés face l 
la réglementation stricte de l'usine et à la hié
rarchie des chefs petits et grands, ces com
portements asociaux peuvent avoir des effets 
particulièrement ravageurs sur le procès de 
production. 

D'une part, ces comportements asociaux 
·ne s'expriment pas seulement dans les re
lations avec l'autorité ou la liberté prise 
avec les données élémentaires de l'exploi
tation touchant Je temps de travail. C'est 
J'ensemble de la réglementation de l'usine qui 
est battue en brèche. Malgré les interdictions, 
les postes de radio se sont multipliés sur 
les chaînes et braillent les musiques à la 
mode. « Interdire la radio, c'est risquer un 
conflit; ils [cadres et direction, NDLR] ne sa-
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vent trop comment faire. » L'usage 
des téléphones portables, également interdit, 
est, par force , toléré (6). Les vols sur 
le lieu de travail se sont multipliés par deux 
en deux ans ; l un tel point que le centre 
des pièces de rechange de Flins refuse dé
sormais d'embaucher des jeunes. Dans 
d'autres branches d'industrie se développe 
ce qui est appelé la « délinquance astu
cieuse » sur le lieu de travail, notamment dans 
l'hôtellerie et la restauration (trafic de tickets
restaurants, récépissés truqués de cartes 
bancaires, etc.). 

D'autre part, les chefs se trouvent aux 
prises directement avec la violence chaque 
fois qu'ils essaient de faire respecter le mi 
nimum de travail nécessaire à la produc
tion. Cela concerne particulièrement les in
térimaires qui n'hésitent pas, malgré leur statut 
précaire l intimider les chefs. Intimidation 
verbale accompagnée de menaces de repré
sailles physiques. Cela se produirait parti
culièrement dans les équipes de nuit qui re
groupent entre 10% et 20% d'intérimaires 
qui ont pris le sumo~ de NTC (Nique ton 
chef) (7). En fait, toute la hiérarchie « a 
peur des jeunes » constate le secrétaire gé
néral CGT de Flins, génération des cin
quante ans. Même le grand patron n'y 
échappe pas ; la CGT a dQ recruter (face 
aux mêmes pénuries que l'entreprise et aussi 
à la désyndicalisation) parmi cette « nouvelle 
génération de travailleurs » et un maghrébin 
se re:,.ouve élu CGT au comité d'établis-

((1) L'interdiction de l'usage des ponablessur le lieu 
de b'avail ne proùdc sa1u doute pu tant del per1111baliœs 
que les communications peuvent occasionner dans 
l'ex~uûoo des liches que, certainement, des pouibiliiU 
qu'ill oCCrenl, co cu de conflit, de communication 
quasi immtdiatc avec l'ensemble de l'usine. 
(7) NTC (Nique ton cbcC) est uûlist co rtrtrcocc A l'in
jure courante dlllu les banlieues « Nique Ta M~re ,. , 
qu'un groupe musical issu de cc milieu arcprissousl'tû
quette NTM. 
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sement de Flins : il n'hésite pas, si la dis
cussion s'échauffe, à traiter le directeur de 
fils de pute ou de bâtard. D'après la même 
avocate déjà citée, les licenciements pour vio
lence se chiffrent par dizaines chaque armée. 
Renault cite un exemple où le même type 
d'action collective a disloqué toute une pro
motion de stagiaires en formation, en in
criminant un «meneur» qui se vantait de 
vendre du haschich dans l'usine pour 
provoquer l'échec. 

L
ES entreprises ne 
peuvent pas bien 
sftr rester pas-

, sives devant une telle 
situation. Mais outre 
que parmi les diri

. geants, comme nous 
l'avons mentionné, le sujet reste tabou (le 
« syndrome de la maladie honteuse » comme 
la dénomme un expert en management), 
d'autres sont contraints de chercher des so
lutions : la continuité de la production et la 
compétitivité en dépendent. Ce qui va bien au
dell des consignes données aux chefs 
d'« être très diplomates et tolérants» si l'on 
veut éviter de se faire casser la gueule. Renault 
a tenté de prendre Je taureau par les cornes. 
Les jeunes« en insertion » déjà affublés de 
« tuteurs sociaux » ont été affublés de« tu
teurs professionnels» qui sillonnent l'usine 
pour désamorcer les conflits. Mais bien des 
conflits ne sont pas internes l l'usine: ils tou
chent des. problèmes de vie hors de l'usine qui 
perturbent bien sftr la régularité nécessaire du 
travail, sans qu'ils puissent être souvent in
criminés à un comportement individuel, et qui 
ne peuvent être résolus par la gamme des 
services sociaux courants. Ces problèmes 
sont ceux du mode de vie dans les banlieues 
qui font ainsi irruption dans des structures de 
production supposant un certain type de vie 
standardisé aux problèmes connus, quanti-

actions chutera et la capitalisation boursière 
ne couvrira plus leurs dettes. 

Au quatrième trimestre de l'année 2000, les 
profits des entreprises non financières dimi
nuaient de 38,9 %. Voilà où en était l'écono
nùe américaine. Le jeudi 4 janvier 2001, le quo
tidien français La Tribune titre : « LA Fed 
abaisse ses taux pour conjurer la rlcession », 

puis développe : « La multiplication des 
signes d' un atterrissage catastrophe de l' lco
nomie amlricaine et ses rlpercussions sur 
les marchis financiers et le dollar ont conduit 
Alan Greenspean à intervenir avant/a pro
chaine rlunion de la F ed », par une baisse sur
prise d'un demi-point de son taux inter-ban
caire, ramené à 6%. 

Après les attentats 
du :1:1 septembre 200:1 

Nous venons de voir que la récession 
américaine était depuis longtemps à l'ordre du 
jour, et que ce n'est pas (comme veut le faire 
croire Bush) les attentats qui ont précipité 
l'économie américaine dans la récession. 
Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, 
les dévalorisations financières successives 
ont rongé le système capitaliste dans son en
semble, au point que la demiàe maooeuvre pos
sible consiste à retourner à la formule du 
vieux Proudhon (7) des prêts à taux zéro. 
C'est le Japon qui en est arrivé à cette situation: 
il a voulu remonter les taux, mais rapide
ment il en est revenu au taux zéro c'est-à
dire à ·la relance de la consommation par le cré
dit, la Suisse est aussi à taux zéro. 

Les Etats-Unis sont sur la même voie : 
en octobre 2001, les taux directeurs de la Ré
ser:" fédérale américaine étaient de 2,5 %, sous 

(7) Proudhon voulait inSiaurcr un~« banque du peuple,. dis
pensant le« ~t gralllit» qui pcnnc:uraitau!l ouvriers d'ac
quuir les moyens de production. Trois pays praliqucntlc 
taux zuo: le Japon,l'indunrie automobile des Etats-Unis, 
la Suisse. 

le taux de l'inflation qui est de 2,7 %. Le 
mardi 6 novembre 2001, la Réserve fédérale 
américaine (banque centrale) annonce qu'elle 
ramène le taux bancaire à 2 % et le 12 décembre 
à 1,75 %. Quant aux industriels de l'auto
mobile, ils proposent des taux zéro pour 
vendre leur surproduction (8). Selon la presse, 
rien que pendant le mois de novembre, 
415 000 emplois ont disparu, portant le taux 
de chômage des Etats-Unis de4,9% à 5,4%, 
le même qu'au Japon. 

Le Japon vers la dépression 
Le Japon tente de sortir de la récession au 

prix d'un accroissement de faillites (plus de 
21,5% en un an, la plus spectaculaire ayant été 
celle de la chaîne des grands magasins Sogo) 
et d'une hausse du taux de chômage. La reprise 
de l'économie japonaise pourrait tourner 
court, prévient le ministre de la planifica
tion, Taichi Sakaiya. Les dépenses publiques 
vont fléchir et la consommation va rester 
atone, a-t-il expliqué. La JX'oduction industrielle 
a reculé de 0,9 % en juillet 2000. Le gonflement 
continu de la dette (132% du PIB) devient li
mite. A noter que l'économie nippone repré
sente 15 %du PIB mondial et que son budget 
militaire est le deuxième de la planète. 

Les deux grandes faillites d'assureur-vie, 
laissent une dette respective de 3 500 mil
liards de yens et 4 600 pour Chiyoda Mutual 
Life. Nippon Shinpan, le numéro un des 
cartes de crédit japonais, est au bord de la 
faillite et réclame à ses créanciers 500 milliards 
de yens. La destruction de capital au Japon est 
très importante - 13 000 nùlliards de yens ac
tuellement, soit 932 milliards de francs 
(même si le taux de croissance est revu à la 
hausse: 2 %.) 

Nous voyons qu'un des principaux bastions 
productifs du capitalisme mondial est mal 

(8).L.aTribUM du 14 novcmbr~ 2001, p. 13. 
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coopération et de développement écono
miques) la page était tournée; désormais les 
Etats-Unis entrait dans une «nouvelle économie 
»qui serait soumise à des lois différentes de 
l'ancienne. Dans son rapport annuel, la 
Banque des règlements internationaux était 
beaucoup moins optimiste : elle considérait que 
la croissance américaine était plus lente que lors 
des phases d'expansion de l'après guerre: 
« c~tte expansion n'a pas été la plus fort~ : mi~M 
au cours des quatre dernières annies, la crois
sance moyenne a tout just~ atteint 1~ rythme du 
années 1980, loin derrière cdui des anné~s 
soixante » Uuin 2000, page 15). 

Même le FMI restait très sceptique sur 
le « nouvel âge d • or». 

La situation économique des Etats-Unis était 
caractérisée par l'essor des produits techno
logiques (informatique, télécommunications) 
mais aussi, il faut le souligner, par un ralen
tissement industriel marqué. Les investissemenls 
en nouvelles technologies dans les services vont 
dans le sens contraire du développement 
même du capital si les hausses de productivité 
restent nulles. Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre 
longtemps pour que l'extase retombe; on ne 
comptait plus les articles faisant état de la 
débandade de la « nouvelle économie ». 

Ed Yardeni, chef économiste de la 
Deutsche Bank, déclarait fin octobre 2000 : 
« La chut~ de l'euro a plombé les comptes des 
grands groupes américai!U, provoqué UIILfort~ 
chute de leurs cours en Bourse, et donc pesé sur 
la-croissanc~ de l'économie des Etats-Unis .. ; 
et il précise : «-si l'on exclut la high-t~ch 

(6), la production industriel/~ a stagné . .. 

(6) Patrick Artus donne, pour 1998, une id6e de la pnlpOf1im 
de Ja bi&h-tec:h :« LIJ COIIIributiOII th fiiiV.IIiiiVM/tl 

M IIOfNel/u l«hhlooogiu d la CITJÙSIJIIU lÜ f ÏIIYUfisWIIMI 

alti th 7 /Jf/h (IUT UM pTOfTIIIÏOII.d• fÏIIV.IIÙI.ffWIIIIÜ 

12 'li>),IOil uu co111Tibulio11 d la cToiuœou du PIB tü 1,9 t. 
(suT 3,9 'li>)" (Patrick Artus, Elats-UIIÏI : IMMCIIUT la 
croilltJIICI molldiol•, CDC Marc:Ms, pp. 17-1 8). 
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« Il est donc p~boble que la prochaine ré
c~ssion aux Etats-Unis sera sévère, quel 
qu' ~n soit /~facteur décl~nchant, puisqu' on 
y verra à la fois un fort r~cul d~ l'investisse
rn~ nt des ~ntr~pris~s ~t d~s dép~ MU d~s mé
nages néc~ssaires pour stabi/iur lu taux 
d' end~tt~m~nt. »(P. Artus, ibid., page 28.) 

II semble qu'actuellement nous en soyons 
arrivé là: 

- la période de croissance ininterrompue 
aux Etats-Unis avait pour caractéristique la 
hausse de la dette des ménages ( 120 % de 
leurs revenus nets), des entreprises et du 
pays. La presse relatait assez souvent que les 
Etats-Unis vivaient au-dessus de leurs 
moyens, que les ménages s'endettaient et 
n'épargnaient plus depuis 1992 (début de la 
forte hausse des cours boursiers et de l'en
dettement). En effet, les delies des ménages 
étaient payées à terme par les rendements 
boursiers. Cependant, en 2000 la catastrophe 
est au rendez-vous et la récession menace au 
Etats-Unis. 

Une à une les entreprises révisent leurs bé
néfices à la baisse (une partie des profits des 
entreprises venant de gains en Bourse) et en
gagent des restructurations. La plus grande en
treprise automobile du monde, General Motors 
(388 000 salariés), vient d'annoncer une ré
duction d'effectifs de 10%. L'usine Eaton 
américaine de Saint-Nazaire va fenner; l'en
treprise, qui produit des boîtes de vitesses 
semi-automatiques, arrête ses activités en 
Europe. Le goupe VF, fabricant de Lee el 
Wrangler, va licencier l3 000 salariés, soit 18% 
des employés de son usine de Caroline du 
Nord (15 novembre 2001). Au début du mois 
de décembre 2001 c'estla faillite du géant amé
ricain Enron de l'électricité. 

Si la réce.'ISion frappe, ainsi que le chômage, 
l'ensemble des ménages américains seront 
contraints de vendre leurs portefeuilles d'ac
tions pour rembourser leurs dettes, la valeur des 

fiables, réglables (8). Quelques-uns des pro
blèmes relevés à Flins permettent de se faire 
une idée de ce qu'ils sont : expulsion du 
domicile parental, garde l vue ou incarcération 
pour des délits mineurs , surendettement, 
usage de drogues, vie totalement désorganisée 
par manque de lieu d'hébergement, dislo
cations familiales, etc. Ce qui fait que les 
« tuteurs » en question 'fonctionnent plus 
comme des assistantes sociales, ce qui 
n'était pas bien sllr leur destination d'origine, 
et ne peuvent dès lors que parvenir à une « ré
gulation » bien minimale ; ils doivent 
d'ailleurs avouer une double impuissance, 
d'abord celle à répondre à des problèmes non 
seulement inhabituels mais aussi très di
vers el imprévisibles, ensuite celle à en ré
soudre les conséquences sur le déroulement 
du procès de production. 

La première question que l'on peut se 
poser avant de tenter d'analyser ce phénomène · 
est celle de sa dimension. Une première 
méfiance peul venir du fait que, dans des buts 
divers - soit faire pression sur 1' Etat, les col
lectivités et les politiques pour obtenir des sub
sides, soit calmer les actionnaires-, les 
dirigeants d'entreprise crient au loup, maxi
misant des faits réels mais n'ayant pas une 
telle importance, extrapolant à l'échelle na
tionale des faits cantonnés en réalité dans cer
tains secteurs de l'économie. Apparemment, 

(8) Le patronat du XIX' si~cle el du dt but du xx· avait 
comprisl'inltrel qu'il y avait l &arder l'ensemble des 
travailleurs d' une usine parquts l proximltt dans des 
citts oo la surveillance elles pressions "ttaienl facile
ment assurtes. Runes et Chinois capitalistes d'Etat 
avaient parfaitement compris lesavantaaes de cc sys
t~me en crtant les unitts de travail qui ttalent des 
unitta totales de vie, vûitablea cilts a."i l'on pouvait res
ter de la naissance l la mort sans avoir jamais l en sor
tir Le capitalisme de l'aprh-cuerre avait cru, pour 
des raisons de coOu de produclion, s'affranchir de 
ces contralnles rinanci~res en crtant de vastes en
sembles-dortoirs d'01l partaient chaque jour les milliers 

le problème est bien global et n'en est, ef
fectivement, qu'à ses débuts: il est dll d'une 
part à des données démographiques incon
testables et à une politique à court terme 
des dirigeants économiques et politiques 
(9) dont la conséquence générale conduit, pour 
les emplois du bas de l'échelle, à puiser 
dans ce réservoir disponible des 16-25 ans où 
le taux de chômage est très élevé et parqué 
dans les ghettos de laissés-pour-compte de 
la banlieue des villes, là où une marginalité 
a développé une sociabilité en rupture avec 
celle du reste de la société. . 

C
- ONSTATER cela 

répond àussi à 
la question de 

sa généralisation dans la 
France de 2002 : les 
exemples cités dans 
l'article proviennent 

pour une bonne part de l'usine Renault de 
Flins, mais ils touchent également les services, 
notamment ceux qui, comme la restaura
tion, l'hôtellerie, etc., sont« gros consom
mateurs,. de cette main-d'œuvre précaire. Une 
autre partie importante des témoignages 
émane des cabinets de gestion ou autres en
treprises d'intérim qui peuvent, sans aucun 
doute, surdimensionner des situations qu'ils 
constatent dans la demande de leurs clients 
pour pouvoir leur vendre leurs salades. De 

d'esclaves salarits vers des lieux de travail diversifiEs 
el parfois fon lointains. C' esl ainsi que furenl consti
tutes les banlieues des villes telles que nous les 
connaissons, d' oilles mieux payts l emplois Slables 
s' tchapp~renl bient61, contribuant involontairement 
l cette formation de ahettos de sous-prolttaires, dans 
lesquels se dtvelopp!rent les formes de vie mar&i
nalea don ile patronat conslate maintenant l ' existence 
et l'iudaptalion aux im~ratifs de l'exploitation du 
travail. 
(9) Les memes experts en recrutement constatent que 
pendant des anntes la direction n'a pu embauchE de 
jeunes et que la moyenne d'l&e est montEe jusqu'l 
pr~s de 50 ans. 
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plus, comme le souligne l'une des personnes 
interrogées, bien des chefs du personnel (les 
DRH) ou de patrons de petites boîtes n'en par
lent guère, sauf à leurs proches, considé
rant cet échec dans l'intégration des jeunes 
comme « leur » échec (avec les consé
quences pour leur situation personnelle el/ou 
celle de leur entreprise). 

D'autres témoignages directs montrent que 
les « problèmes » de Renault sont aussi 
ceux des autres firmes de l'automobile, no
tamment PSA. On peut donc penser que 
lorsque le journal patronal présente ces faits 
comme « Un casse-tête managérial des an
nées à venir» ce n'est nullement, limité, 
ni particulier, mais général et durable. 

Une autre question surgit alors : est-ce un 
phénomène purement hexagonal, que le ca
pitalisme doit résoudre spécifiquement en 
France, ce qui poserait effectivement de sé
rieux problèmes dans la compétition euro
péenne et internationale 7 On ne possède 
guère d'éléments de réponse. Pourtant, une 
des bases de la crise de recrutement consi
dérée, celle du remplacement des générations 
et du fossé entre les plus de 50 ans et les 16/25 
ans, existe, d'un point de vue purement dé
mographique, à peu près partout en Europe, 
à quelques variantes près. Pour l'autre volet 
de la situation décrite, à savoir la margina
lisation d'une bonne partie de ces 16/25 
ans et leur attitude asociale par rapport au sys
tème et à ses valeurs, on avoue mal 
connaître (10). Le seul exemple précis que 
nous puissions citer est celui de la Grande
Bretagne où les émeutes raciales de l'été 
2001 ont révélé une tension sociale dans 

(10) Il serait souhailable que les camarades qui li
ront ce texte euaienl pas laDl de donner leur avis 
mais des tltmcnl5 qui pcrmeucnt de le compltlcr par 
des donntcs similaires (ou contradicloircs) concer
nant non sculcmcDI la France mais les autres pays 
d'Europe cl/ou du monde. 
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les zones autrefois prospères de 1 'Angle
terre industrielle. Bien que les manifestations 
sociales de ce marasme économique et social 
ne soient pas du même ordre, on peut les 
rapprocher de ce que les patrons peuvent 
constater en France dans l'exploitation du 
travail. 

C ES manifesta
tions sont de 
deux ordres. 

Tout d'abord, globale
ment, on constate que 
malgré toutes sortes de 
pressions sur le capi

tal variable depuis vingt ans (le début des an
nées Thatcher), la productivité industrielle est 
toujours restée très en retard (parfois près de 
30% inférieure) par rapport aux homologues 
européens ; la conséquence en est que la 
plupart des grandes firmes automobiles, par 
exemple, se désengagent du Royaume- Uni. 
On peut déduire de celle situation que les 
jeunes générations de prolos britanniques 
n ' ont pas sur le lieu de travail des compor
tements différents de ceux de leurs aînés. 

L'autre ordre de ces manifestations so
ciales du marasme économique tient dans la 
définition du chômage. Un «Centre pour 
les performances économiques » constat
tait récemment que la division rituelle entre 
ceux qui ont un travail et les chômeurs 
(95 % contre 5 % de la population active, 
d'après les chiffres officiels) est totalement 
fausse et ne reflète aucunement la situation 
réelle. Il existe une catégorie de « poten
tiellement actifs » qui ne sont pas classés 
comme chômeurs (donc non indemnisés) 
mais néanmoins n'occupent pas (officiel
lement) un emploi. Cette nouvelle catégorie 
a été baptisée« économiquement inactifs» 
et sa proportion dans la masse totale de po
pulation « en âge de travailler » est restée de
puis des années invariablement fixe au taux 

autres. Le secteur du bâtiment et travaux pu
blics (BTP) est toujours sous perfusion et ne 
survit que grâce aux grands travaux gouver
nementaux. La dette publique continue de 
grimper (132% du PIB), elle était à 115% à 
la fin de 1998. Le 18 octobre, le gouvernement 
japonais décidait, pour éviter une nouvelle 
« liquidation à la Bourse », de reporter sa ré
forme de l'impôt, un indice de plus qui 
montre la fragilité actuelle des places finan
cières. En Asie, les grands marchés bour
siers se retrouvent à la case départ, l'indice 
Nikkei tombait à la mi-octobre à son niveau le 
plus bas depuis dix-neuf mois. 

Tout a été fait pour masquer ou minimiser 
le krach de l'an 2000 : la mise en spectacle des 
élections américaines, la crise de la vache 
folle en Europe et l'éternel hausse des car
burants qui expliquerait tous les déboires de 
la société. Souvenons-nous : en octobre 1987, 
le cours des actions chutait de 20% et toute la 
presse titrait sur « le krach boursier du 
siècle ». Le Nasdaq (indice new-yorkais des 
valeurs de nouvelles technologies) prend le 
bouillon. Depuis le 1• janvier 2000, indique Le 
Figaro-économie du 29 novembre 2000, les in
dices boursiers américains ont chuté: le Nas-

. daq a perdu 32,8 %, le Dow Jones 8,6 %, le 
Standard & Poor's 9,1 %. Le Journal des fi
nances du 24 novembre 2000 donne d'autres 
chiffres - 25 %pour le Nasdaq depuis janvier, 
7 % pour le Dow Jones. 

Peter Geibel, gestionnaire de fonds basé à 
Genève, qui selon l'hebdomadaire Le Point 
avait prévu le krach de 1987 et le plongeon de 
1998, se doit de déclarer : • Pour ma part, je 
prévois un Nasdaq à 2 500 points (2) d'ici trois 
à six mois [contre 3 316 points le 13 oc
tobre). » Des secteurs entiers sont en effet 

(2) Il n'a meme pu rallu aucndrc troi1 mois ;dtbut janvier 
200llc Nasdaq plongcail en dessous de 2500 poin!S, ct les 
&juipemcnticrs liccnciaicnl massivçmenL 

toujours surévalués. Je pense en particulier à 
celui des petites vllleurs de téléconununications, 
des fabricants d'équipements pour cette activité 
ou des sociétés de biotechnologie. • Nous 
allons encore avoir des morts!» (Le Point du 
17 novembre 2000). 

Actuellement, de nombreux pays du 
monde sont directement ou indirectement en
trés en récession : 1 'Argentine (3) considérée 
fm décembre comme en faillite (4), puis la Tur
quie (5), les Etats-Unis, le Japon, l'Europe oc
cidentale, le Brésil. On parle même maintenant 
de «risque souverain» pour des pays comme 
l'Argentine, la Turquie, le Liban, le Brésil,la 
Thaïlande elles Philippines. 

Etats-Unis : le terrorisme 
de la récession 

Depuis 1996, l'économie américaine se tar
guait d'une croissance de 4% en rythme an
nuel; elle a même atteint des pics de 5,1 %au 
second semestre 1999 et 5,6% au premier 
semestre 2000. Pour l'OCDE (Organisation de 

(3) L'Argentine esl incapable de raire race l soa &:!lancier 
de deite externe. LA Monde du 20 dtccmbre 2000 titrait: 
• L' Arge~ttiM a obiPW Wl soutie11 fiNJIICiu itùuiUJliOMI th 
39,7 milliards de dollars. Le gouvernetMills' ~tllga.ge à r~
fDTrMr la protection wdo/e et les rl!lraites. • Le gouvcmcmcnt 
s'est donc cngagt l [aire payer le peuple par la • supprusio11 
du systimll Italique des utraites qui devrait rûluirll th 
5{)() milliolls lu cUpeltsu publiqUilS Q.NIUilUU, la priVGIÎsa.IÎoll 

d' Wte partie du recou ... remellt des imp,ts aÎIIsi que la dt
rlgula.tiott du systirrw th Skuritl sociale, le cotiiTMe par lu 
syndicats d' Ulll! sorte th "refollda.tioll sociale" • · 
(4) Le Ponds monéWrc inlemalional (I.a. TribUIII! du 28 no
vembre 2001) veut permellrc l un Elal victime de surcn
dcttement de sc mettre en raillite dans un cadre ltgal, c'est 
le cu de l' Argcnlinc. 
(S) La Turquie vicnl de prendre le bouillon, l'indice IMBK 
lOO de la Bourse d'Istanbul a [ail une chute spccraculairccn 
novembre 2000 (de 15 000 poinls l7 000). Mm d'tvitcr une 
dtvaluation de la livre lurquc (l'in nation voisine les 40 %) 
ct de conlanlincr Ioule l'Europe trncrgcnlc, la banque cen
trale turque adQ rcmonler ses lauX d'inlérêls ll 700% ct in
jecter plusieurs milliards de dollars de liquidilts. Comme en 
Corte du Sud, le gouvernement sc rclOumc contre ceux qui 
travaillait : hausse des imp(iu, acctltralion des privatisations 
ct« aides,. du PMI cl de la Banque mondiale. 
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ÉCONOMIE 

UN APERÇU 

DE LA RÉCESSION MONDIALE 

A 
LORS que le monde capitaliste sert

jouissait de la reprise quasi géntrale 
de la croissance, que la nouvelle 6co

nomie ou« net tconomie »tt ait la nouvelle 

Jérusalem qui dev\tit sauver le monde,l'tco
nomie réelle a subitement rament nos prt
dicateurs lia réalité. 

n est vrai qu'après les dévalorisations fi
nancières latino-américaine, asiatique et russe 
de 1997-1998, le capitalisme mondial a eu un 
regain de santé. La croissance mondiale, qui 
s'ttait forte~ent ralentie après les dtvalori

sations reprenait son souffle sur la base de la 
destruction de la pléthore de capital. Le taux 
de croissance mondial passait de 2,5 % en 

1998à3,3% en 1999 et les prévisions étaient 
des plus optimistes pour l'annte 2000 on par
lait de 4 % de croissance. Les capitaux les plus 

puissants et donc hégémoniques renforçaient 
leur présence dans tous les coins du monde au 
dt triment de certaines industries nationales. 

De l'effet V/agra de la h/ghtech 
à la débandade 

C'est l partir de mars 2000 que l'enthou
siasme pour la nouvelle tconomie va tracas

ser le monde de la finance. Une vtritable 
campagne d'intoxication en faveur de la nou

velle tconomie a tté propulst par les mtdias 
et les experts de l'OCDE ... Pour l'OCDE la 

page était tournée, désormais les Etats-Unis en
traient dans une « nouvelle tconomie ,. qui 

serait soumise à des lois difftrentes de l'an
cienne. 

La promotion de la Bourse, des actions et 
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de la « nouvelle tconomie » commença à 
battre de l'aile quand le Nemax 50, l'indice de 
la Bourse de Francfort des valeurs de nouvelles 

technologies, commença à retomber à moins 

de 9 600points (son sommet). Tous les gogos 
intoxiquts par la propagande d'un capita

lisme renouvelt jugèrent cette faiblesse de l'in

dice comme une bonne occasion pour acheter 
à bas prix de la « nouvelle tconomie ». 

A la mi-octobre 2000,la catastrophe ttait 
consommte, le Nemax 50 chutait de 60% 

par rapport l son sommet. Dans Je même 
lemps l'euro plongeait de 30% par rapport au 
dollar malgré l'intervention du 07. «Le G7 a 
rlagi pour lviler une catastrophe boursi~re et 
non pas pour dl/endre l'euro • (Antoine Bru
net, chef économiste de march6 au CCF). 

On allait encore une fois se rendre 
compte que la aise fmancière (monétaire et éco
nomique) ttait toujours là en toile de fond, 
malgrt les cris de joie sur la croissance 
retrouvte. L'onde de choc de la dtgringo
lade de la« net-tconomie »,celle de l'Euro 

et, conune cerise sur le gâteau, la hausse du prix 
du pétrole (1) va tuer dans l'œuf les espérances 
d'un renouveau capitaliste en Asie. Le 

Japon, toujours en train de panser 
ses blessures financières, doit main

tenant faire face aux catastrophiques faillites 

de ses sociétts d'assurance-vie et 

(1) La r•l!f.:tion des sources 61er&~iques et la croissance 
ue font pas bon ml!na&e; les pays d11 Moyen-Orient et de 
l'OPEP ont profit!! (avec: l ' app!li des &randes compa
&nies pl!troliùes mondiales occidentales) de la situation 
pour au&menter leurs prix de mani~re drastique. 

de 21 %, soit un sur cinq pour l'ensemble 
Royaume-Uni (11). On ne possède 
d'autres matériaux que ces statistiques 
le remplacement des vieux, le même problème 
qu'en France, contraindra, pour un fonc

tionnement minimal de l'tconomie, à puiser 
(fQt-ce pour un mJtrcht noir de la main
d'œuvre) dans ce rtservoir de main-d'œuvre 
« incertaine» qui, de toute tvidence, ne 
respecte par plus que les « sauvageons » 
d'ici les règles de base du travail dans le sys
tème capitaliste. 

Pour en revenir au problème de base qui 
se pose en France (mais qui se pose et se po
sera certainement hors de France), son inttrêt 

pour nous est dans sa signification en termes 
de lutte de classe. Dans le début des anntes 
1970 nous sont venus des Etats-Unis non seu-

(Il) Celle analyse, formull!e en 2000 par un " Centre 
for Economie Performance ,., al!!!! reprise par un article 
du quotidien Cinancier Fittallciat TimeJ. On peul 
conclure de cet article que, pour prh d'un cinqui~me 
de la population active britanuique, pratiquement ces 
«l!conomiquement inactifs» ne cherchent plus d'em
ploi stable et abandonnent meme le syll~me d'in
demnisation 16gal, afin de DC pas l!tre haraul! par les ser
vices du ch&nase. Leur subsistance est auurl!e par 
diCCI!rents moyens dont principalement le travail au noir 
occasionnel. 

lement des informations sur les difficultés du 
capital américain, notamment dans l'auto
mobile, pour intégrer les jeunes générations 
(la gtnération hippy des luttes anti-guerre du 
Vietnam) ll'tpoque des premières dtloca

lisations hors des grands centres industriels 
trop obsolètes et trop syndicalists. Les rt
sistances, dont les manifestations allaient du 

sabotage lia fixation du rythme de la chaîne 
et l des infractions généralistes aux règle
ments inttrieurs de l'usine, furent alors prt

sentées comme des comportements collectifs 
organists. Des théories furent édifites, 
comme des courants de base cherchant à 

dtfinir une contre-planification dans l'en
treprise capitaliste (12), une sorte de mou
vement de base vers le communisme. Qu'il 
y ait eu alors un mouvement réellement de 
base organist, ou bien une construction de 
quelques politiques ou syndicalistes «ré

volutionnaires ,. impliquts dans ces luttes, 
il est difficile de le dire, tant le dtbat devint 
confus, tloignt des rtalitts qui lui avaient 
donnt corps, et fortement obtrt par des 
considérations autogestionnaires. Le .débat 
rebondit, passionnt, dans les cercles de 

(12) Le syst~me an&lais des shop-stewards ni! au cours 
de la premi~re guerre mondiale avait donnl! naissance 
lune organisation spl!ciCique de l'usine, baptiste 
"mutuality ,., dans laquelle Je contenu des liches et le 
rythme de travail l!taient rixl!s par les dirigeants en 
accord avec les travailleurs conce~s par l' intenntdiaire 
de ces dl!ll!&ul!s !!lus. Ce syst~me a !!tl! balayl! par 
toutes les res1rUCturMions, mbne avant nre thatch6rienne. 
Au cours des annl!es 1970, de nombreux con nits surgirent 
autour de ce pouvoir des dtl6&ul!s de base ; Je chant du 
cy&ne de ce sys~me fut, d'une part des propositions de 
cbangemenl de rabricationl, notamment dans des 
usines d'armement, par les comitl!s de shop-stewards, 
et d'autre part, lors de rermetures d'entreprises, la re
prise des Cabric:ations par les travailleurs. Tout cela donna 
un mouvement autour des notions de work11rs'controt 
et1111f lfftJII41'"'11fll, une sauce britannique de l'auto
aeltion qui alla dantlel faits et dans les idw beaucoup 
plus loin que les avancûs françaises sur ce th~me. 
AujouTd'hu~ aprh le lamin~~&e de l ' industrie britannique, 
ce courant ne reprl!sente plus rien. 
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1' après-68 en Europe (13 ). Il serait trop 
long de l'évoquer ici mais il est évident, 
quelles qu'aient été 1 'honnêteté et la convic
tion prof onde de ceux qui 1' animèrent, que 
les thèmes développés furent largement dé
viés et récupérés pour le temps qu'il fal
lait par tous les organes de domination idéo
logique du système capitaliste. 

~L p-· ::~E~:: c::: 
Y\.'f-\ mentateurs des 

faits que nous avons 
' relatés pour la France 
seront-ils tentés de re

IJ~·~M~~iil) prendre une telle théo
risation. Mais à notre avis, ils se trompe
ront lourdement. Pour autant que nous le 
sachions, ces formes de lutte qu'on ne peut que 
classer comme lutte de classe, ne procèdent 
nullement d'une idéologie quelconque, 
d'une volonté collective (sauf ponctuellement, 
de circonstance, ce qui appelle d'ailleurs 
d'autres analyses sur le développement des 
formes organisationnelles de la lutte de 
classe). Ces luttes sont 1 'expression directe 
du conflit entre un mode de vie façonné par 
les conséquences du fonctionnement du sys
tème lui-même et le mode de vie qu'im
plique le fonctionnement « normal » de ce 
même système. 

Le« rejet» d'une partie de la population 
(quelle que soit d'ailleurs son origine ethnique 
ou sociale) dans une marginalité implique 
beaucoup plus que ce que peut indiquer ce 

•/"li; 

(13) On peul trouver le rcOcl de ces discussions ax~cs 
sur des lexie& venus des E!a!S-Unis dans les publications 
du 'groupe bri1anniquc Solidarity œ 1972, du groupe fran
çais Informalions Correspondance Ouvri~rcs (n• 11S-
116-117-118, 1972) ainsi que dans une brochure« 
c Lordstown 72 ou les d~boircs de la General Mo
ton,. (Pomerol ct M~doc, Editions de l'oubli). Le 
d~bat sur le meme sujet de l'autogestion rebondit, 
mais sous une forme bien diff~rcntc, avec l'affaire 
Lip en 1973. 
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terme de marginalité. D'une certaine façon, 
c'est une autre société, avec ses propres 
règles, règles différentes même si elle se 
développe d'une manière parasitaire sur la 
normalité de l'« autre» société. Les« sau
vageons », contraints et forcés, ne viennent 
pas dans le travail capitaliste pour y trouver 
une perspective autre que se faire du fric, 
exactement comme s'ils dealaient une 
drogue quelconque, volaient une mob ou 
« empruntaient » une voiture, y introdui
sant les mêmes comportements, les mêmes 
rapports de force, les mêmes problèmes so
ciaux sécrétés par leur misère sociale, ne 
voyant dans la structure d'exploitation dans 
laquelle on essaie de les « insérer » que 
1 'équivalent de celle qu'on tente de leur 
imposer dans les cités. 

En d'autres termes, ils ne luttent pas au 
sens oà on pourrait le voir d'une lutte (or
ganisée ou·pas) pour améliorer leur situation 
de salarié dans le système (ce qui implique 
le respect relatif des règles du système, 
même si on les transgresse parfois). Ils « lut
tent » pour. vivre là comme ils vivent 
ailleurs, déniant, niant, du même coup, toute 
valeur au système d'exploitation lui-même. 
Pour les exploiteurs, le résultat est le 
même: quelles que soient les formes et les rai
sons de la lutte, le but reste d'assurer le 
fonctionnement du procès de production de 
telle manière que la rentabilité soit mainte
nue sinon accrue. Mais, si le résultat de ces 
obstacles au fonctionnement« normal »de 
l'appareil productif peuvent pmJtre similaires, 
les réponses que doit apporter le management 
ne sont pas du tout semblables, parce qu'il 
s'agit de « luttes » de caractères totalement 
différents. Alors que les formes de la lutte de 
classe impliquaient la plupart du temps une 
certaine finalité provisoire - exprimée 
dans une revendication - puis dans un 
compromis permettant de parvenir à ce but 

active â la non-collaboration 
active•, cité page 24 du 
no 98 d'Echanges. En effet, le 
dossier de notre prochain 
numéro porte sur le débat 
qui a pris de l'ampleur suite 
aux contre-manil de Gênes : 
quelles stratégies de lutte 

1 pour les mouvements sa
daux qui combattent le ca
pitalisme dans sa globalité ou 
dans certains de ses as
pects. Blan sûr, nous privl · 
légions une approche de 
désobéissance civile , mals 
nous sommes disposés â 
envisager cette question 
sous tous ses aspects, si ce 
n'est pas dans ce dossier, 
cela sera pour une suite . 
Aussi, nous vous deman
dons de nous signaler des 

'! textes susceptibles d'entrer 
dans le cadre de ce débat, 
textes en français ou en an· 
glals, ou d'apporte r vos 

, contributions si vous le sou
haitez ... 

, (tout Intéressé peut entrer di
rectement en contact â ce 
sujet avec Le Rite, BP 2402, 
13215 Marseille cedex 02). 

Sur la diffusion des publications 
Réponse à un camarade de Toulouse 

( ... ) Nous rediffusons effectivement toutes les 
publications que nous avons reçues ou achetées et 
que nous ne pouvons stocker faute de place. Nous ne 
conservons que celles dont nous pouvons avoir à 
nous servir ultérieurement. Mais même dans ce cas, 
de temps à autre quand ce problème de place se 
repose, nous Incluons dans la liste des publications 
que nous aurions pu ainsi mettre de cOté. Deux ou 
trois fols par an nous publions dans la revue cette 
liste •. ( ... )Nous ne demandons que le remboursement 
des frais postaux et servons par priorité les premières 
demandes. 
Ce que tu nous demandes pour une rediffusion 
éventuelle de tes • flyers" ne nous est pas possible 
pour des raisons que tu comprendras. Pour des 
questions pratiques (manipulation, frais postaux .• ) 
nous avons pris comme règle de mentionner dans 
Echanges les adresses où se procurer tout matériel 
qua nous citons ou commentons dans la revue (nous 
publions régulièrement une liste d'adresse des 
publications citées pour nous éviter dates répéter 
constamment ... ). Par contre, pour tout article ou texte 
difficilement accessible (épuisé, sans adresse ou 
posant des problèmes par exemple de paiement) nous 
proposons des photocopies à prix coQ tant. La règle 
est aussi de ne pas diffuser directement, même ce qui 
peut nous paraltre fort Intéressant, le matériel d'autre 
origine qu'Echanges: comme nous n' avons aucune 
préférence particulière et que nous voulons être à 
l'abri de toute critique, nous préférons ne rien diffuser 
de cette façon, sinon nous devrions diffuser tout ce 
qui nous serait ainsi adressé 1 
Après tout, si des camarades voulaient ainsi former 
une sorte de pool pour la rediffusion de tous tracts, 
zlnes, etc. auprès de tous intéressés, ce serait 
une bonne idée mals supposerait un travail continu, 
une participation financière et beaucoup de 
persévérance .•• D'une certaine façon, c'est ce qui se 
fait en partie sur Internet. 
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PUBLICATIONS ET DOCUMENTS 

Totalltarlzm 
• Totalltarlzm no 22 fol
sonne d 'Informa tions et 
d'articles aussi divers que 
variés sur toutes les mu
siques plus ou moins un
derground et les pays les 
plus divers (Népal, Rus
sle ,Grèce, Roumanie) au 
tant que des faits concer
nant les luttes ouvrières 
passées ou présqntes. Un 
entretien concernant Dans le 
Monde une classe en lutte. 
(Fabrice Mlgeon, Loriges 
03500 Salnt-Pou rçain-sur
Sioule) 

Traits noirs 
• Traits noirs veut bien 
continuer à parattre mals 
cherche de l'a ide 
(tralt_nolr@caramall .com) ; 
le no 6 (septembre 2001) 
parle de Gênes et publie 
une petite bibliographie des 
textes sur Altac (c% Les 
Chemins non tracés , 
BP 241, 84071, Avignon 
Cedex 04). 

' Staline 
• SI vous pensez que la po
litique des Etats et la guerre 
ont toujours été des choses 
claires, lisez pour com
prendre qu' li n 'y a pas 
grand chose à comprendre et 
A discuter un ouvrage sur 
Staline et l'Invasion alle-
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mande. Le grand jeu de 
dupes (Gabriel Gorodeta· 
ley, éd. Les Belles Lettres, 
2000). 

Exilés espagnols 
• NI l'arbre nils pierre. Des 
combats pour la liberté avec 
déchirements de l'exil : 
l'odyssée d'une famille li· 
bertalre espagnole (Daniel 
Pl nos. Atelier de création li· 
bertalre, BP 1186, 69202, 
Lyon Cedex 1). 

Allemagne 
• Un camarade de Lyon 
nous signale (octobre 2001) 
• l'hebdo allemand Jungle 
World (Berlin), qui contient 
une foule d'lnfos et d'avis 
différents (il faut maltrlser 
l'allemand). " 

Lieu 
• La Casbah c/o Planète 
Verte, BP 22, 54002 Nancy 
cedex : nouveau lieu asso-

clatlf avec, en projet, toutes 
les activités habituelles en 
ces lieux. 

Nucléaire 
• Le réseau sortir du nu· 
cléalre lanca une grande 
campagne fln février pour 
• Sortons du nucléaire • . 
9, rue Dumenge 69004 
Lyon. Site www.sortir du 
nuclealre.org 

Antimilitaristes 
• De la publication antimi
litariste Le Ri re (BP 2402, 
13215 Marseille Cedex 02), 
une lettre circu laire pour 
l'organisation de Milipol, ex
position de tout matériel ml· 
litaro·policler qui s'est 
tenue au Bourget (banlieue 
nord de Paris) du 20 au 28 
novembre. C'est trop tard , 
pour faire quoi que ce soit, 
mals vous pouvez toujours 
écrire ou aller sur le site : 
http ://www.fermons-euro- 1 

satory .com/mlll pol 

Quelle stratégie 1 
• De la publication Le Rire 
(Réseau d'Information aux 
réfractaires) (15 novembre 
2001).: • Je vous écris pour 
recevoir une copie du tract 
"Sortons du nucléaire et du 
pétrole (Kyoto ). Paysans, 
bio-énergies, sécurité ali
mentaire, de la non-violence 

d' abord dans l'intérêt du capital,les formes 
(pour autant qu'on puisse dire, tant elles 
sont infonnelles et inorganisées) de la lutte 
dont les dir igeants d'entreprises font état 
ne relèvent plus du tout du type de relat ion 
qu'elle impliqua it autrefois. C'est ce qui 
rend ces comportements d'autant plus dif
ficiles à appréhender el à • rectifier» pour 
les intégrer dans le procès de production, si 
tant est que cela soit possible. 

D E notre point de 
vue- tenter de 
voir ce qu'est la 

lutte de classe au
jourd'hui, et en quoi le 
capital moderne peut 
être porteur de ruptures 
donnant ouverture à 

des perspectives d ' un changement radical 
de société -. force est de constater que, 
pour limitées qu'elles soient, ces formes« d'in
organisation ,. sont en quelque sorte la né
gation du procès de travail dans le système ca
pitaliste. Il s ' agit d'un rejet qui ne donne 
pas plus prise aux séductions ou sanctions 
de l'intégration qu'aux constructions idéo
logiques du style autogestion. Nous n'en ti
rons aucune autre conclusion que la signifi
cation (en aucune manière l ' expression 
spontanée ou pas, construite ou pas) d'une rup
ture . Autrefois, elle pouvait être indivi
duelle, elle l'est encore mais, par sa ~urrence 
et par le fait que le capital doive, bon gré mal 
gré, pu iser dans celle réserve de main
d'œuvre qu'il négligeait jusqu' alors- el 
pour cause-, regroupant ainsi dans une sorte 
de collectif des recrues ayant des compor
tement similaires face aux structures d'en
cadrement du travail, l'ensemble crée une si
tuation entièrement nouvelle. Personne ne peut 
dire comment une telle situation évoluera. 
Mais il est certain qu'ellen 'a rien de commun 
avec ce qui pouvait être décrit dans les années 

1970 aux Etats-Unis ou en Europe (14). 
Bien qu'elle soit révélatrice d'une ten

dance dans une fraction non négligeable de 
la population jeune, promise d ' une manière 
ou d'une autre à consti tuer une fraction du 
prolétariat dans l'appareil de production, 
on peut se demander s'il ne s'agira pas d'un · 
phénomène éphémère. Ephémère tou t 
d'abord parce que le vieillissement et les né
cessités de leur survie contraindra ces pro
létaires l s'intégrer dans les comportements 
plus traditionnels des autres travailleurs et 
dans la lutte de classe telle qu'cHe est 
comme partie du procès de production. 
Ephémère, peut-être aussi parce que le chô
mage peut l nouveau se développer el ramener 
vers l ' usine des éléments qui avaient pu 
s'en écarter parce que d'autres emplois plus 
attractifs étaient disponibles, ce qui fera 
retourner les marginaux dans leur ghetto. 
Ephémère, enfin parce que, même si cela ne 
se produit pas, les dirigeants vont mettre 
tout en œuvre , l court etllong tenne , pour 
réduire autant que possible ou éliminer ce qui, 
s'il se développait, serait une menace sérieuse 
dans la compétition capitaliste. 

On pourrait se référer, dans cette pers
pective, l ce qui s'est déroulé aux Etats· 

(14) Un point de vue du sociologue Laurent Mucchielli 
publi~ pu Le Mollde (13 novembre 2001 ), « La violence 
des banlieues est une rtvolte contre une wsoci4!t4! injuste 
cl r~~eiste" "• souligne pt~rticulimment que la mwginalit4! 
del jeunes victimes de cene exclusion sociale n' a rien 
de commun IIVCC lcsarfrontcments entre bandes que l'on 
pouvait voir il y a trente ou quumtc ms. Mais cette ana
lyse en termes de • rtvoltc " donne, l notre avis, l 
celle violence une dimension rtntchic et quelque peu 
orcanistc qu ' elle n'a pas, et qu i correspondrait en 
quelque sorte lune prise de conscience d' une injustice 
sociale- llaqucllc pourrait eue donnte une rtponse 
dans le syst~me, rtponsc qu' ilsugg~rc d' ailleurs dans 
ccl artic le. C' est d ' une tout autre dimensi on qu ' il 
s'a&it : toul simplcmCIIt un autre mode de vie ct de 
comportcmcnl dtrivmt de l' exclusion - objective
ment en quelque sorte. C'est prkiKincnl cela qui est im
portt dans les relations sociales de l'entreprise. 
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Renault et ses coûts 
.. Renault coincé par ses coOts .. , c'est le 

· titre d'un article de Libération du 28 dé
cembre 2001 reproduisant un article du 
Financlal Times dans lequel le PDG de 
Renault avoue connaitre des problèmes de 
réduction des coOls de production. Bien sOr, 
parmi les facteurs énumérés, le problème 

de la productivité de la main-d'œuvre n'est 

pas évoqué, seulement des facteurs ex
ternes à l'entreprise (coOt des matières 

premières, sous-traitance, etc.) mais on peut 
se demander dans quelle mesure joue 
cette Impossibilité d'Intégrer la main · 
d'œuvre particulière que l'entreprise ne 
peut se dispenser d'engager. 

Unis ou au Royaume-Uni dans les années 
-1970, où l ' arme des délocalisations à 
l'étranger associée à la croissance du chômage 
a réduit assez rapidement les résistances 
dont nous venons de parler à ce qu'elles 
pouvaient être antérieurement. Les grandes 
théori es sur le « contre-planning »et le sa
botage organisé comme moyen de lutte ont 
été renvoyées dans les cartons ou dans les co
lonnes des thuriféraires de l'autogestion, 
tout comme les tentatives vite abandonnées 

de « réorganisation des tâches » - voie 
d'exploration des entreprises pour intégrer 
dans la gestion capitaliste des phénomènes 
qui pouvaient s'amplifier mais qui disparurent 
sous d'autres coups de boutoir. 

Même si l'on voit dans ce qui se passe ac
tuellement dans le procès de travail en 

France des phénomènes très spécifiques de 
lutte et de rupture, on ne peut dire com
ment ils évolueront. Les mesures prises à court 

lenne (même si on ne voit pas exactement les
quelles) pou~raient, si elles sont trop ré
pressives, déclencher d'autres formes de 
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résistance, voire de luttes plus ouvertes. 
Les mesures prises à long terme relèvent 
de la quadrature du cercle: elles procèdent 
du rétablissement dans les cités de ban
lieues d'un« ordre social »qui touche tous 
les domaines de la vie sociale, depuis la sé
curité policière, l'efficacité de l'école 
comme organe d'intégration et surtout, à 

la base, la disparition de la ségrégation et de 
la misère sociales. Ce qu'un dirigeant résumait 

tout simplement par:« C'est une population 

à laquelle il faut apprendre à dire bonjour, au 

revoir, à enlever la casquette, à arriver à 
l'heure ... »Sans commentaires. La société 
capitaliste peut-elle renier les fondations 
sur lesquelles elle s'est édifiée et survit , et 
gommer ainsi les conséquences mêmes de sa 
propre activité? Ce qui est sOr, à la lumière 
des faits pourtant limités que nous venons 
d'exposer, c'est qu'elle a développé une 
vulnérabilité dont les fondements, pour bal
butiants, limités et tout provisoires qu'ils 
soient, frappent au cœur même du procès de 
production. Même les mesures à long terme 

qui pourraient être prises aujourd'hui de
manderaient presque une génération pour 
donner un résultat, à supposer qu ' il soit 
possible (or il ne l'est éviderrunent pas) de dé
tacher une« politique d ' intégration» in
dépendamment de la résolution du problème 
global d'une désagrégation sociale. 

L
ES questions qui 
sont posées ici 
pourraient être 

replacées dans le 
contexte global de 
l'évolution du système 
capitaliste sur un plan 

mondial. Une ~flexion sur l'implosion du sys
tème capitaliste d'Etat dictatorial de 
J'URSS, nullement causé par une poussée 
révolutionnaire quelconque mais par une 
carence d'accumulation du capital en rai-

OC~N 
INDIEN 

L'Gréai, Coca Cola. Pour s'adapter à la 

« mentalité indonésienne » dans les relations 
de production, c'est-à-dire jouer de la per
suasion (éventuellement musclée et/ou as
sortie de chantage) dans une situation de crise 
sociale, les dirigeants des firmes ont fait venir 
des cadres indiens qui, bien sûr, sont payés 60% 
de moins que leurs homologues blancs. 

En raîson .de l'effondrement du marché 
intérieur (auquel certaines firmes tentent de 
s'adapter, par exemple en vendant leurs produits 

en urùtés plus petites),la plus grosse partie de 
la production a été orientée vers l'exporta
tion. D'autres firmes ont profité des troubles 
et obtenu pour une bouchée de pain des usines 
clés en mains abandonnées par des possé
dants trop frileux ou acculés à la faillite par 

manque de surface fmancière. La crise provoque 
toujours une concentration du capital, dans 
cette situation certainement au profit des mul 

tinationales, lesquelles veillent soigneuse
ment au grain. Par exemple, un sous-traitant de 

Nike produit dans des conditions incompa
rables un tiers des chaussures vendues par le trust 

à travers le monde. n ne faut pas qu'il y ait rup
ture de stock . La finne maintient à Djakarta un 
«M. Nike »,observateur et médiateur, chargé 

INDONÉSIE 

.. p" "u 

d'intervenir lorsqu' une telle rupture menace. 
A la mi-juin 2001, une menace de grève pour 
exiger une majoration du salaire minimum 
fut désamorcée par ce zélé serviteur (on n'a pas 
les détails des méthodes utilisées). 

Tout ceci, c'est du court terme. A plus 
long terme, les capitalis tes son t confiants. 
Les troubles actuels, pour autant qu ' ils restent 
cantonnés dans un seul pays, se tasseront, et les 
possibilités d'exploitation renouvelées auto
riseront de nouveaux profits. L'exemple des so
ciétés pétrolières mettant en coupe réglée la par
tie occidentale de la Nouvelle-Guinée au prix 
d'affrontements avec les populations locales 

est là. poorprouver qu'elles espèrent que le temps 
travaille pour elles. Même si une crise mondiale 

menaçait, le jeu en vaut la chandelle car tout ca
pitaliste pense toujours qu ' il possède les 
moyens de tout résoudre d'abord par la force. 

La conclusion de l' article auquel nous nous ré

férons (1) est bien précise sur ce point : « A 
cause de ses troubles, l'Indonésie ne représente 
pas un danger mais une opportunité. » 

(1) Article extrait de Busi~~ess Wee.t, 24 sep1embre 2001 ; 
on y a ajout~ seulement quelques commentaires. 
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Le milieu gauchiste a connu constanunent 
des scissions et regroupements pendant 
ces douze années. Les anarchistes forment 
ici la tendance la plus importante, car le dis
cours communiste a été totalement discré
dité par le stalinisme. La partie ouvrière de 
ce courant anarchiste (par exemple Orga
nisation des anarchistes révolutionnaires
Solidarity) a été très active dans les luttes 
de classe évoquées ci-dessus et a pu retenir 
l'attention des travailleurs. Les trotskystes 
ne sont guère influents et quelques-uns 
d'entre eux pratiquent l'entrisme dans la PC 
par exemple. 

En 2000 et 2001, un intérêt s'est mani
festé, notamment dans quelques cercles 
anarchistes, pour des tendances comme le 
communisme de conseils, la gauche com
muniste ou les situationnistes. Ces courants 
sont pratiquement inconnus ici, bien qu'ait 
subsisté quelque tradition remontant aux 
IWW (2) (combattue et brisée par la censure 
stalinienne). Dans la classe ouvri~e prise dans 
son ensemble, on trouve une évolution re
marquable. Après dix années de « libéra
lisme », le mot « socialisme » n'a plus le poids 
des crimes du passé, alors que la véritable na
ture du « capitalisme» se révèle de plus en 
plus comme un système d'exploitation. 

D'un camarade tchèque 
octobre 2001 

(2) IWW (International Workers or the Work) orga
nisation ouvri~re am~ricaine pratiquant l'action di· 
recte, regroupant les travailleurs non-proreuionnels ex
clus du syndicat dominant AFL (American PCderation 
or Labor), tr~s important autour de la prcmi&e guerre 
mondiale, et qui fut l'objet d'une rûoce Rpreuion. Par 
la suite, elle perdit tout in~ret avec la rormation d'une 
organisation urormiste s'adressant. la meme ca~gorie 
de travailleurs, le CIO (Congress or Indus trial Orga· 
nisation), qui finalement rus ion na avec l' AFL pour ror
mer la conUdl!ratlon unique au)~. I!tats-Unis - l'APL
CIO. Les IWW, aujourd'hui r~duits lieur plus simple 
expression, gardent parrois une influence dans des 
luttes locales. 
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DU BON USAGE 

DE LA cc CRISE 

ASIATIQUE •• 

Comment le capital 
International utilise la crise, 
en l'occurrence l'asiatique, 
pour s'Implanter plus solidement 
avec une rentabilité accrue 

'L 'exemple concerne l'Indonésie dont on 
pourrait, à la lumière de ce que propagent 
les médias, considérer qu'elle a sombré 

dans un chaos économique total, ravagée par des 
troubles sociaux prenant le paravent d'af
frontements ethniques et/ou religieux : logi
quement, les multinationales auraient dfi fuir pour 
mettre à l'abri ce qu'elles pouvaient sauver de 
la déblcle. En fait, une étude récente estime 
qu'en octobre 2001 seulement une sur dix 
des 3 000 multinationales venues profiter 
d'un néo-colonialisme était allée exploiter Je 
travail sous d'autres cieux depuis le début, il 
y a deux ou trois ans, de la« crise asiatique,., 

Encore plus qu' auparavant, et à cause 
même des ravages humains de la crise, l'In
donésie offre à la fois les co61S de production 
les plus bas du monde, un marché de 225 mil
lions d'habitants et la proximité de l'énorme 
marché de tout le Sud-Est asiatique, de l'Inde 
aux Philippines. Beaucoup de ces firmes déjà 
établies ont profité de la situation, non pour se 
retirer mais pour investir encore plus et pous
ser autant que possible production et profits, 
malgré les risques- calculés- d'une in
stabilité sociale et politique. Parmi les ra
paces : Renault-Nissan, Nike, General Electric, 

son des attitudes générales irréductibles de
vant le travail, pourrait faire la liaison avec 
des considérations du même ordre quant au 
système de domination du capitalisme mon
dial. Une première étape de cette réflexion 
consisterait à s'affranchir de la conception de 
la lutte frontale avec les organes répressifs du 
capital, batailles inévitablement perdues vu 
l'arsenal dont disposent ces forces répressives. 
Sauf précisément à considérer que, pour pas 
mal de raisons, tout comme en URSS, ces 
forces seraient totalement impuissantes et gan
grenées par cette incapacité à résoudre les pro
blèmes sociaux posés par les attitudes des tra
vailleurs devant le travail ne donnant pas 
prise aux méthodes de domination. Il faudrait 
ainsi analyser des phénomènes apparem
ment divers, mais conduisant au même 
résultat quant à l'accumulation du capital , et 
survenant avec des formes différentes dans 
différents pays du monde. 

Ce même type de réflexion devrait se 
consacrer aux courants divers de « résis
tance organisée » qui tentent de récupérer de 
tels phénomènes pour tenter de les inflé
chir vers ce qui est fmalement, malgré la phra
séologie d'opposition, un prolongement ré
formiste du système capitaliste : ces 
courants peuvent prendre des formes plus ou 
moins légales d'appels à la« citoyenneté» 
et au « civisme » ou des formes plus ou 
moins illégales jusqu'à un certain degré de 
violence, ce que Thlorie communiste ap
pelle le« démocratisme radical» (15) , 
toutes choses qui peuvent être analysées 
comme les plus récentes défenses d'un sys
tème d'exploitation qui, attaqué dans ses 
fondements mêmes, essaie de se pérenniser. 

H. S. 
décembre 2001 

(15) Voir l ce sujet le n• t7 de Thloric commulliltc sur 
« Le dl!mocratisme radical et ses critiques ... 

DOCUMENTS/ SCIENCE 
ET CONSCIENCE 

• • Science et conscience, J'alliance 
sacrée entre la recherche scientifique 

et les militaires,. :les retombées 
mortifères des avancées de la technique, 

y compris ce qui touche les sciences 
sociales prises comme moyen de domina

tion (Le Rire, 14 novembre 2001 ). 
Le même thème est développé dans A 

trop courber l'fJchine, bulletin acrate, n• 4, 
octobre 

2001 : 
• Le pou
voir"'.uto· 
rltaire de 

la science 
moderne" 
• Science 

et scien
tisme "· 

• Le 
Temps 

des co

bayes. 

Dela 
lutte 

contre les 
bio tech· 

nologies, 
de ses 

faits, mé
faits et 

non-faits. 
Anthologie 1997-2001 

• Spartacus réédite Le Sexe apprivoisé, 

publié en 1990 à La Découverte,sous 
le titre Jeanne Humbert et la lutte 

pour le contrdle des naissances 
(Guerrand et Ronsin). 
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TRENTE-CINQ HEURES 

ET LUTTE DE CLASSES 

LA lutte de classes est permanente et ne 
se déroule pas toujours devant les ca

. méras des journaux télévisés. Le pa
tronat vient de remporter de haute main 
\Ule bataille avec l'application des trente-cinq 
heures aux petites entreprises depuis le 1er 
janvier de cette année 2002. Non seule
ment parce que les petites et moyennes en
treprises ont obtenu toutes dérogations lé
gales à une stricte application de la loi, 
mais surtout parce qu'ainsi 1' annualisation 
du temps de travai l concerne désormais 
l'ensemble des producteurs (1). 

Au lieu d'apporter moins de travail, re
vendication traditionnelle de la classe ou
vrière, l'introduction des trente-cinq heures 
intensifie le travail effectif. En voici un 
exemple, celui d'une employée dans un 
laboratoire de développement photogra
phique, qui n ' est certainement pas extra
ordinaire : 

« Je travaille depuis plus de vingt 
ans dans \Ul laboratoire photographique qui 
emploie \Ule dizaine de personnes, régi par 
la convention collective de la chimie. 
En décembre 2001, le patron nous a im
posé, en prévision du passage aux trente
cinq heures prévu pour le 1• janvier 
2002, de signer de nouveaux contrats de. 
travail régularisant l ' annualisation du 
temps de travail. 

(1) Voir Echa11ges n• 87, ~t~ 1998, «Partage du travail 
ou partage du chômage 7 Des lois Auroux l la loi 
Aubry ,. (p. 3) ct« 1982, pr~histoire de la loi sur les 
35 heures ,. (p. 8). 
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»Dans mon cas, il m'a clairement 
menacée de licenciement si je ne signais 
pas, car je perds beaucoup de ma liberté 
avec le nouveau contrat, et ne voulais 
pas le signer. En effet, j'avais depuis 
1983 tous mes vendredis après-midi et 
week-ends libres ; depuis le 1• janvier, je 
commence \Ul peu plus tard qu'autrefois 
tous les matins de la semaine, mais je 
dois travailler le vendredi après-midi, 
sans avoir obtenu de jours de congés 
supplémentaires ni que notre employeur 
ait embauché de nouveau personnel. 
Avant d'accepter de signer tout nouveau 
contrat, j'ai envoyé \Ul courriel au syndicat 
CGT-chimie, pour savoir si mon patron 
respectait bien dans cette affaire le code 
du travail, demandant évidemment qu'on 
me réponde d'autant plus rapidement 
que le nouveau' contrat devait être signé 
avant le 1• janvier 2002. Le fonction
naire syndical concerné, relancé par té
léphone plusieurs fois mais toujours aux 
abonnés absents, se décida finalement à 
répondre oralement quelques banalités 
sans conséquences le 31 décembre 2001, 
c ' est-à-dire alors que personne ne lui 
demandait plus rien. ,. 

On aura remarqué qu'une société cor
rompue a un nombre infini de lois, inconnues 
du plus grand nombre. Dans les entre
prises, seuls les patrons, inspecteurs du 
travail et bonzes syndicalistes, tous 
membres aux yeux des travailleurs du 
même système qui les exploite, ont une 
COIUlaissance plus ou moins adéquate du code 

octobre 200l,les étudiants prirent part à des 
protestations organisées principalement par 
les universitaires officiels pour obtenir plus 
de crédits pour l'enseignement. Quelques étu
diants pourtant, avec leur expérience de 
1' auto-organisation, essayèrent d ' impulser 
des actions plus radicales. Cela pourrait 
peut-être signifier un nouveau départ des 
luttes. A la fin de novembre, plus de 300 tra
vailleurs de la verrerie de Kevtna (Moravie) 
s'assemblèrent pour empêcher la ferme
ture de l'usine. Quelques-uns d'entre eux ten
tèrent d'attaquer le propriétaire de 1 'usine et 
durent alors s'affronter avec la police. Ce fut 
peut-être la première fois depuis les 
émeutes de 1969 que les forces répressives 
de l'Etat étaient employées contre des tra
vailleurs el, par suite, on peut considérer cela 
comme un pas important dans le dévelop
pement de la lutte de classe. 

0 N doit aussi, brièvement, expliquer 
ce que furent les mouvements gau
chistes dans le cours de ces événe

ments. Ils sortirent de la clandestinité en 1989 
en s'unifiant dans un parti politique ap
pelé Gauche alternative (LA). Tant que la po
pulation était politisée après la révolution, 
LA rencontra un certain écho parmi les tra
vailleurs, surtout à Prague. Mais bientôt 
tout cela tomba en quenouille, ruiné par 
des divisions internes. Diverses tendances 
en sortirent, comme plusieurs organisation 
anarchistes, des environnemen talistes (la 
plupart d'entre eux sont dans des ONG), 
des trotskystes (SWP et Militant) (1) et 

(t) The Militant csl un groupe trolfkySlc britannique 
principalcmcnlattach6l pratiquer l'entrisme dans le 
Labour Party, le parti social-d~ocratc britannique r~
nov~ ct« modcmis6,. par Tony Blair. Le Socialist Wor
kcr Party (SWP), ~gaiement trotskyste britannique, 
le plus important des deux, pratique un m~langc des po
sitions de Lutte ouvr~rc ct de de la Ligue communiste 
r~volutionnairc . 

beaucoup d'entre eux finirent dans l'aile 
gauche de partis parlementaires ou comme 
penseurs indépendants. 

Pendant un temps, ce « mouvement » vit 
son influence et ses membres décliner. 
Jusqu'en 1998, quand la rue connut de nou
veau des protestations contre la globali
sation. Le combat cont re les néo-nazis de
vint aussi important lorsque les fascistes 
commencèrent à s'unifier et à fonder un 
parti politique essayant de dépasser leur 
précédente image de gangs de rue. 

Une chose importante fut la protestation 
contre le FMI et la Banque mondiale, en sep
tembre 2000. L'organisation de cette pro
testation était une tâche trop lourde pour un 
petit noyau de militants, même s'ils co
opéraient dans une plate-forme commune 
d'« initiative contre la globalisation éco
nomique ». Les tentatives pour amener les 
travailleurs à se joindre à ces protestations 
furent sabotées avec succès par les directions 
syndicales, par l'Etat et la propagande des 
médias, qui dénoncèrent les protestataires 
comme des « casseurs et pilleurs » bien 
avant la lettre (par exemple, la télévision pro
jeta des spots choisis des émeutes de 
Seattle). Dans la dernière phase, les activistes 
venus d'ailleurs prirent en mains tous les pré
paratifs, c'était la seule option .. Les ma
nifestations elles-mêmes furent assez ef
ficaces, mais la violence marginale donna 
des armes aux polit iciens et aux journa
listes pour entamer une incroyable cam
pagne de dénonciation. La police fut félicitée 
pour son héroïsme, ce qui est un phéno
mène plutôt rare chez les Tchèques, et, 
après leur défaite, put exercer des représailles 
dans les prisons contre ceux qui avaient 
été arrêtés. Tout le mouvement gauchiste 
tchèque doit maintenant faire face à une ré
pression et à un contrôle policier jamais vus 
depuis la Révolution de velours. 
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conditions de vie, étaient restées isolées et dis
persées et avaient été dénoncées- avec 
succès- comme des soutiens du vieux régime 
« communiste ». La coalition de droite 
menée par un admirateur de Thatcher, Vaclav 
Klaus, dut quitter le pouvoir l cause de la pres
sion populaire et aussi l cause de sci.ssions el 
conflits internes. 

Le Parti social-démocra te gagna des 
élections impromptues. Beaucoup avaient 
voté pour lui dans l'espoir de voir s'améliorer 
leur situation sociale et pour tenter d'avoir 
quelque influence sur les décisions poli

En novembre, 
â la verrerie de 

Kevtna (Moravie) 
ce fut peut-être 
la première fols 

depuis 1969 
que les forces 

répressives 
de l'Etat étalent 

employées contre 
des travailleurs 

tiques. Les so
ciaux-démo
crates refusèrent 
de coopérer 
avec le Parti 
communiste, 
encore consi
déré comme 
étant beaucoup 
trop lié avec 
1' ancien ré
gime. On doit 
mentionner l 
ce su jet que de-
puis 1989 le PC 
avait conservé 

une influence électorale stable de quelque 
10 % des votants, votes venant principa
lement du noyau dur des staliniens, mais en 
fait, sa politique s'était déplacée du stalinisme 
vers une sorte d'apologie du marché nuan
cée d'étatisme. Pourtant, la social-démocratie 
formait un gouvernement minoritaire avec 
le soutien de l'aile droite du Parti démo
cratique civique. Ces deux partis avaient signé 
ce qui fut appelé« traité d'opposition». 

Quoi qu' il en soit, le nouveau gouver
nement poursuivit (quelquefois avec en
core plus d'énergie) la politique de priva
tisation, augmentant les prix et restructurant 
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l'industrie sous la houlette des instances 
internationales comme le FMI. Sans même 
un référendum, la République tchèque re
joignit l'OTAN et, malgré toutes les pro
messes antérieures, termina la construc
tion de la centrale nucléaire de Temelin 
qui, comme beaucoup le pensaient en 1989, 
aurait d(l être abandonnée. Le gouverne
ment« socialiste » approuva aussi les bom
bardements de la Yougoslavie, bien qu'une 
grande majorité de la population tchèque ex
primAt son hostilité, avec même des 
marches de protestation dans les rues. 

La crise économique s'estompait, bien 
que lentement, et les sociaux-démocrates 
avaient pour tiche de faire disparaître toute 
manifestation de mécontentement en co
opérant étroitement avec les syndicats 
proches du parti. Par exemple, en décembre 
1999, une grève sauvage avec occupation 
éclata dans la mine Kohinoor, au nord de la 
Bohème. Des mouvements radicaux éclatèrent 
aussi chez les métallos de Prague et de la Mo
ravie du Sud, une partie d'entre eux in
fluencés par la propagande anarchiste. 
Toutes ces protestations furent pacifiées 
par les syndicats et des négociations avec les 
compagnies et le gouvernement. Dans 
d'autres entreprises, les travailleurs fidèles 
aux syndicats n'allèrent pas plus loin que 
des grèves d'avertissement ou des menaces 
de grève. 

FIINALEMENT, la crise sociale fut sur
montée et la lulle de classe, pour un 
temps, n'engendra plus de conflits 

ouvert.s. Pourtant, il y eut quelques protes
tations politiques, mais avec une composi
tion de classe très douteuse et soutenant 
des revendications de la droite, telle une 
grande manifestation contre la tentative du 
Parti démocratique civique et des sociaux
démocrates d'influencer les émissions de la 
télévision publique. Plus récemment, en 

du travail . Et lorsqu'un fonctionnaire syn
dical se met si évidemment du côté du pa
tronat, nous sommes fondés l ne pas déses
pérer de la lutte de classes. 

La domestication de l'être humain se 
poursuit cahin-caha dans les entreprises 
et ll' école, el je ne dois pas être le scull 
avoir noté la convergence d'une générali
sation du statut de producteur-consomma
teur grâce l l'annualisa lion du temps de 
travail, avec des loisirs devenus tout aussi 
aliénants que le travail, et les projets actuels 
du ministère de l'Education nationale d'ha
bituer les écoliers lune semaine travaillée 
de cinq jours consécutifs. Les agences de tou
risme, parcs de loisirs, etc., se réjouissent 
de ce nouveau découpage du temps qui est 
octroyé aux consommateurs de loisirs tarifés. 
Selon plusieurs articles de journaux, les 
départs en week-end prolongé ont littéra
lement explosé; et n'oublions pas que le 
temps scolaire prend plus en compte les 
besoins du commerce dans son ensemble que 
ceux des enfants. 

1 

ADRESSES 

• Le patron 
m'a clairement 

menacée 
de 

licenciement 
si Je ne 

signais pas 
le nouveau 
contrat • 

Mais il est ab 
surde de prétendre 
que les capitalistes 
ont une conscience 
claire de ce qu'ils 
doivent faire pour 
pérenniser leur pou
voir ; ils réagissent 
au coup par coup 
ainsi que l'artî;t:le sur 
les « sauva ge ons » 
dans ce même nu
méro d'Echanges 

(p. 16) le montre précisément ; leurs actes 
ne sont pas dus l ce qu'ils pensent, mais l 
une inflexible nécessité. Celle-Il même 
qui fait aussi agir les ouvriers. Ni les uns ni 
les autres n'ont besoin d'un vote pour ex
primer leur volonté collective. 

Comme le dit l'employée déjà citée: 
« Maintenant, je fais le minimum de 

ce qui m'est demandé.» 

J. -P. V. 

Rectificatifs à ra liste 
d'adresses de groupes 
et publications annexée 

• Temps critiques : 
courrlel: temps 
crltlques@multlmanla.com 

Site Internet: 
http ;1/tempscrltlques.multi 
manla.com 

1 

au no 98 d'Echanges 
(automne 2001) 
(la nouvelle adresse 
postale ou de courrier 
ou le nouveau site Internet 
sont seuls mentionnés : 

+ ABC-DI)on-NEM : 
c/o Maloka, BP 536, 

1 21014 DIJon Cedex 
1 courrlel : nem.dly@free.f 

• Toutes les adresses 
de Wlldcat (Allemagne) 
doivent être remplacées 
par une seule : 
Shlraz ev, 
Pos tf a ch 30 1206, 
D 50782 KO!n, Allemagne 

A supprimer: 
• Analysls 27,london 
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LES ÉTATS-UNIS ET LEUR cc GUERRE ,. 

Le déluge médiatique au· 
tour de la • guerre améri· 
caine .. touche aussi gau
chistes et ultra-gauchistes 
(liste non exhaustive) (on 
peut faire des copies de ces 
textes pour ceux que ça in· 
téresse, sauf ceux qui peu
vent être trouvés dans les 
publications dont nous don· 
nons l'adresse dans notre 
n° 98 (automne 2001), 
pages centrales) : 

• • Presse libre et liberté 
immuable .. dans Le Rire 
n° 42, nov.-déc. 2001 : • Li· 
berté en danger "• sur le pi· 
tonnage médiatique et la 

• pensée unique "• et un bê
tisier : • Ils nous ont tous 
gavés .. (lerlre@wanadoo.fr) 
• • Et si l'objectif n'était 
pas Ben Laden ? La vérl· 
table stratégie de G. Bush 
and Co. : empêcher une al
liance anti-hégémonlque 
Chine-Russie-Iran .. (Soli
daire, 7 novembre 2001 ). 
• • L'Union européenne est 
faite pour conquérir le 
monde :comment pourrait· 
elle être pacifique et démo
cratique ? " sur le conflit 
Union européenne-Etats
Unis (Solidaire, 2 novembre 
2001 ). 

tembre " (L'Universaliste, 
octobre 2001) parle de 
• l'évolution contradictoire 
du monde, avec, ensemble, 
ce formidable essor des 
techniques et cette fraglli· 
satlon extrême des socié· 
tés qui remettent radicale· 
ment en cause l'ordre actuel 
basé sur le jeu des Intérêts 
des Etats-Nations ..... 
• • Le pétrole d'Asie Cen
trale : le grand jeu 
d'échecs ..... ; • Les géants 
du pétrole veulent un Af· 
ghanistan uni et stable ..... ; 
• Des terroristes noirs, li· 
quides cachés dans le 
sous-sol .. ; • Le casse-tête • • Les leçons du 11 sep-

D'un camarade de l'Ailler 
(octobre 2001} : 

• Pour ce qui est des événements aux 
Etats-Unis, tu te doutes qu'Ici comme 
ailleurs, on en a parlé (et on en parle 
encore). Un nouveau lieu (local) 
squatt s'est ouvert sur Vichy avec 
des amis à nous. On en discute, 
le sentiment antl-amérlcaln domine, 
tu te doutes. Un ami de la bande 
est franco-américain (il a vécu les 
trel:<.a premières années de sa vie aux 
Etats-Unis, Il y a vingt-deux ans). 
Plusieurs petites amies à mes potes 
sont algériennes ou marocaines 
(donc on parle des Talibans, de 
l'Islam, etcJ, une copine à nous est 
colombienne (et connan donc assez 
bien ce que c'est l'impérialisme 
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américain. Bien sOr, je me méfie 
des envolées "pro-américaines" 
ou "antl-amérlcalnes", c'est pas 
comme cela que je raisonne. Je 
n'aime pas les dirigeants US (Bush, 
etc.) à la solde du capital, 1 ceux de 
"chez nous", ni les Talibans (qui ont 
été penddnt longtemps de grands 
amis de cette merde qu'est la CIA). 
Pour les attentats, bon, la Bourse 
qui est touchée, ça me fait sourire, 
les milliers de morts, pas vraiment. 
Bien sOr, dans le tas, Il a dO y avoir 
de belles ordures qui y sont passées,_ 
mals Il y a eu de pauvres diables 
(éboueurs, laveurs de carreaux, etc.). 
Et puis Je trouve que ces attentats, 
outre qu'ils frappent aveuglément, 
font resserrer les liens nationalistes, 
tous derrière le drapeau américain, 

0 100km 

1998 par l'aile droite de la coalition. Au com
mencement, quelques-uns adhérèrent au 
slogan « serrons-nous la ceinture » qui 
avait été proposé comme le seul chemin 
vers un meilleur standard de vie. La folie des 
privatisations ne rencontra guère de résis
tances quand quelques trusts occidentaux et 
bien des capitalistes tchèques (leur pro· 
portion relative fut inversée quelques années 
plus tard) mirent la main sur les grandes en
treprises pour presque rien et que les prix 
commencèrent à grimper sous prétexte de les 
aligner au niveau du marché libre. Tout 
cela ne rencontra guère de résistances. 
L'éducation et la sécurité sociale furent 
laissées de côté puisqu'elles ne présen
taient aucun intérêt de ce point de vue. 
Pourtant s'accroissait peu à peu le mécon
tentement résultant du développement de ces 
pauvres conditions de vie alors que le fossé 
entre les travailleurs et les nouvelles élites 
s'élargissait lentement. 

En 1997, la République tchèque fut 
frappée par une crise économique sévère, en-

traînée par les spéculations boursières et 
un flot d'investissements improductifs. 
C'était en partie dfi à l'impact de la crise asia
tique (ce qui montra à quel point la Répu
blique tchèque était incluse dans le sys
tème du capitalisme global) et en partie la 
conséquence des antagonismes internes de 
« l'économie de transition ». Le taux de 
chômage s'accrut fortement. atteignant en 
deux ans un pic de près de 9 %. Avant cela, 
la masse des travailleurs licenciés avait pu 
trouver de nouveaux emplois dans le secteur 
des services (qui avait totalement été négligé 
par l'ancien régime, contrairement, par 
exemple, à la Pologne) ; les salariés 
d'ailleurs ne pouvaient payer pour les utiliser. 

D 
E nouvelles restrictions économiques 
rencontraient encore plus d'hostilité 
dans la classe ouvrière. Le plus im

portant des syndicats officiels organisa une 
énorme manifestation, mais refusa d'aller 
plus loin. Pourtant la situation avait changé 
parce que jusqu'alors toutes les tentatives d'ob
tenir de meilleurs salaires et de meilleures 

tcHANGES- 47 



La population tchécoslovaque devint 
très politisée dans l'espace d'une année. 
Pourtant, les tchécoslovaques firent 
confiance aux nouveaux politiciens « dé
mocratiques ». Le Forum civique (un parti 
similaire en Slovaquie se dénomma« Le Pu
blic contre la violence ») gagna les élections 
d'une manière décisive et les forums civiques 
ouvriers furent pacifiquement dissous pour 
permettre à la démocratie libérale de se 
stabiliser. La forme révolutionnaire des 
organisations ouvrières de base n'apparut 
pas comme une garantie pour un dévelop
pement ultérieur de la lutte de classe. 

Il y eut beaucoup d'espoirs au com
mencement de la révolution. Bien des gens 
étaient très frustrés par une situation éco
logique catastrophique, causée principa
lement par l'industrie lourde, et ils pen
saient aussi que les « projets 
communistes» démesurément centralisés, 
comme la centrale nucléaire de Temelin, se
raient stoppés. Chacun souhaitait prendre part 
au processus politique et beaucoup espéraient 
que les grandes puissances désarmeraient. 
Mais aussi, il n'y avait pas d'attitude pro
capitaliste explicite parmi 1 'ensemble des 
gens, attitude qui ne changea qu'après des 
mois de propagande, venant des nouveaux 
leaders, pour le modèle occidental de société 
(quoique par exemple, Vaclav Havel, l'an
cien dissident devenu pr6sident, procla
mait clairement, dans les années 1960, que 
le capitalisme libéral n'était pas une al
ternative au système stalinien). 

Pourtant, il apparut que ce qui devi\u 
connu sous le nom de« Révolution de ve
lours » était simplement une révolution 
politique, et pas du tout une révolution so
ciale. Dans une certaine mesure, le per
sonnel de la classe dominante fut changé et 
la forme politique se déplaça du totalitarisme 
à la démocratie libérale, mais la plupart 
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des gens furent exclus des décisions éco
nomiques et politiques, ce qui développa des 
sentiments de frustration et de désillusion. 
De nouveau ils devinrent des masses pas
sives, voyant les nouveaux capitalistes pri
vés et les firmes occidentales leur grimper 
sur le dos ; ils ne répondirent même pas à Wle 
exploitation accrue, bercés par 1 'espoir 
d'avantages futurs promis par Je capita
lisme libéral. 

D 
E nouveaux problèmes sociaux 
6mergèrent, comme le d6veloppe
ment du chômage, du niveau z6ro à 

quelque 3 % ou 4 %, taux qui resta in
chang6 pendant quelques ann6es ; ironi
quement, il fut quelquefois excus6 par les 
gains écologiques de la fermeture des mines 
et des usines de l'industrie lourde. Ceci, 
compte tenu de la loyauté résign6e des po
liticiens, conduisit au succès d'une poli
tique quelque peu nationaliste des partis 
de droite au pouvoir, ce qui advint après 
1'6clatement du Forum civique. 

Trois ans après la révolution, les poli
ticiens décidèrent de diviser la Tchécoslo
vaquie en deux Etats indépendants, sans 
même demander un quelconque consente
ment à la population. Le capitalisme en 
Slovaquie, quoique plus moderne, n'était pas 
aussi dynamique que le capitalisme en Ré
publique tchèque, lequel ne voulait pas 
« se sacrifier » pour le capitalisme slo
vaque. Sur le plan idéologique cette diffé
rence s'exprima dans le développement 
d'un nationalisme tchèque el un chauvi
nisme slovaque particulièrement agressifs. 
Depuis 1993, il y a une République tchèque 
et la Slovaquie. Le développement de la 
Slovaquie en un Etat libéral classique s'est 
quelque peu ralenti avec plus de politi
ciens étatistes au pouvoir. 

La République tchèque fut gouvemk de
puis son origine jusqu'aux élections de 

russo-chlnols de Washlng· 
lon .. (Solidaire, 10 octobre 
et 17 octobre 2001). 
+ • Bush Energy Crisls, Na
ture and Capital Accumula
tion. The Fosslls Seize 
Power " (Agalnst The Cur
rent, n• 94, sept.-oct. 2001). 
+ • Non à la guerre Impé
rialiste "• tract du Parti com
muniste des ouvriers de 
France, et autres textes sur 
le sujet dans La Forge 
n• 412, oct. 2001 : un essai, 
dans l'optique de ce parti, 
de laire un tour complet 
bien documenté sur le sujet. 
+ • Triomphe de l'Occident 
capitaliste et barbare •, 
(Courant alternatif, n• 112). 
Mals pourquoi seulement 

des millionnaires blancs 
· aux pauvres, etc. 

• Occident ,. et • Occident 
capitaliste .. ? Elle reste du 
monde ? 
+ • Behlnd the Terror Al· 
lack Stands Bloody US lm· 
perlalism "• tract de Prole
tarlan Revolution, parti 
trotskyste américain, n• 63, 
automne 2001. 
+ • Chute libre, après les 
attentats, la guerre .. (Au
jourd'hui, n• 88, oct .-nov 
2001). 
+ • De "Tempête du désert" 
à "Justice sans limites· 
(Courant alternatif n• 113, 

nov. 2001). 
+ • En guerre, au profit de 
qui ? "• numéro spécial de 
Solidaire n• 36, 26 sep
tembre 200 1. 

+ • Guerre à la guerre, ces 
anliterrorlstes qui nous ter
rorisent .. ( lnfo Sud n• 31, 

oct. 2001 ). Celle publica
tion signale un ouvrage : 
Les Dollars de la terreur ; 
les Etats-Unis et les Isla· 
mlstes, de A. labevlère 
(Grasset). 
+ • Special World Trade 
Center .. , L'Universaliste, 
n• 53, septembre 2001 
+ • la réalité de la "pre
mière guerre du XXI' 

siècle" "• tract et ensemble 
de textes de Perspective ln· 
ternatlonaliste (n• 39, hiver 
2001·2002) (ippl@mulllma
nla.com/) 
• • le nouvel ordre mon
dial est un avenir explosif .. 

Par contre, le Pentagone en train 

main dans la main avec les Bush-Blair 
etc. comme pour la Yougoslavie, Il y a 
deux ans : bombardements massifs, 
blocus, etc, ça va Atreles prolos qui 
vont payer (aux dernières nouvelles, 
Milosevic se porte comme un charme 
et les maffleux dei'UCK également), 
par contre des milliers de morts parmi 
le prolétariat serbe, albanais, etc. 
Avec l'Afghanistan ou les Etats-Unis, 
ce sera pareil : ce seront des 
ouvriers, pauvres ... qul fourniront le 
plus de victimes au bout du compte. 
Par contre, à propos dela "minute 

de cramer, j'al trouvé ça assez 
comique 1 Mals, tu sais, ma première 
pensée, suite à ces attentats, a été 
pour Je Chili, car ça s 'est produit 
un 11 septembre (c'est l'anniversaire 
de mon père) et c'est aussi 
le 11 septembre 1973 que Pinochet 
a fait son coup d'Etat, largement aidé 
par les crapules dela CIA, Nixon, 
Kissinger, etc. Donc, Je trouve que 
l'Histoire a de ces coups d'Ironie ... 
Les Tallbans at autres barbus 
ne m'Inspirent aucune sympathie, 
Je te l'avoue. 
Ce que Je trouve (une fols de plus 1) 
lamentable, c'est que Chirac-Jospin 
et toute la bande vont marcher la 

de silence en hommage aux vi elimes 
américaines", Je trouve ça pitoyable ; 
j'al deux amis 6 mol qui travaillent en 
usine ellis ont eu droit à cette 
"minute" ; Ils ont refusé (comme pas 
mal d'autres aussi) dela respecter. " 
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et • Terrorisme made ln 
USA .. (A Contre Courant 
de s..; ;Jt., oct. et nov. 2001). 
• • Soubresauts "• no hors 
série de Temps critiques, 
décembre 2001 : • Le pro
cès global de capitalisation 
déjà bien engagé n'est pas 
réalisé et encore moins 
achevé " ; • les soubre
sauts de cet automne ne 
sont pas ceux de l'agonie du 
capital mals bien plutôt une 
crise par défaut. .. par dé
faut de perspectives révo
lutionnaires ... " 
• Albatroz no 26/27 repro
duit le texte d'Engels sur 
l'Afghanistan, qu'a aussi 
publié Le Monde du 1"'oc
tobre 2001. 

DE LA GUERRE, 

• Notes Internationalistes 
(nov. 2001) a aussi une édi
tion spéciale contre ta 
guerre : 
guerre, 
classe ... 

• Notre seule 
la guerre de 

• Deux textes adressés à 
Echanges : Onde de choc, 
d'une secousse tellurique 
géopolitique et La Fin de la 
• fln de l'histoire "· Copies 
possibles. 
• • Actes terroristes ou 
Barbaries Impérialistes .. . 
Ce n'est pas aux civils de 
subir les "dommages colla
téraux• .. (Aternative liber
taire n° 1 00, oct. 2001 ). 
• • Dans La société de ta 
terreur .. (A trop courber 
l'échine, n°4, octobre 2001 ). 

• • Be hl nd the 21• century 
Intifada " (Aufheben no 10, 
2002 (en anglais) (aufhe
ben9 9@yahoo.co.uk) 
(www.geocltles.com/auf
heben2) 
• • Les Etats-Unis à la Il· 
mite de deux époques ... 
des réseaux extrêmement 
enchevêtrés d'Intérêts ca
pi talistes se heurtant dans 
le ciel américain " (Le Pro
létaire n° 359, oct-nov 
2001). 
• • Rambo : l'éternel re
tour ? .. (A contre courant 
no 130. décembre 2001). 
• • Une guerre qui n'en est 
qu'à ses débuts ... .. (Courant 
alternatif, n° 114, déc. 
2001). 

dea Etats-Unis dire :"Nous sommes tous 
citoyens du monde." Alors, 

DU NATIONALISME on les reJoindrait. • 

ET DU TIERS-M ONDISME 

D'un camarade d'Auvergne 
• Dans Le Monde, Jean-Marle Colomban! 
prétend que nous sommes "toua 
américains". Pour ma part lorsque 
quelqu'un me dit : "Je suis américain", 
Je lui demande :"de quel paya ?" 
Il y a 23 pays sur le continent américain. 
C'est un premier point. 
Ensuite, au gré de l'actualité, on aimerait 
vous entendre dire "nous sommes tous 
kurcl<Js", "no,us somme tous tziganes" ou 
'"nous sommes toua palestiniens". 
En fait, on aimerait entendre les citoyens 
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Réponse : 
• Bien sûr que nous sommes tous 
dea Américains, comme tous des Kurdes, 
toua des Palestiniens, comme tous 
de tout peuple du monde. Comme 
nyus étions toua des Jutta allemands 
dana les manlfs de Mal 68. 
Mals Il faut quand même le dire vite 
et tempérer les slogans ; aucune 
affirmation de fraternité vis à vis des 
exploiteurs de tous les pays, de tous les 
dirigeants des sphères économiques, 
politiques et sociales dont l'activité crée 
précisément c:e contre quoi tu t'élèves 
et qui est contenu dans les affirmations 
de solidarité avec d'autres dirigeants. 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

PLUTôT RUDE, LA RÉVOLUTION 

DE VELOURS 

Considérations sur la République tchèque 
par un camarade tchèque 

·LE gouvernement « communiste » de 
1 Tchécoslovaquie fut ébranlé par les 
_ protestations étudiantes de novembre 

1989. Cette révolte vint relativement tard, 
si on la compare avec ce qui s'était passé en 
Pologne ou en Allemagne de l'Est, mais 
c'était dans le même processus de l'écrou
lement de tout le bloc soviétique, dont la crise 
profonde était due à son incapacité de pro
mouvoir une accumulation suffisante de 
capital. 

Aujourd'hui on avance, dans différents 
milieux, diverses théories pour expliquer 
cette révolte, en évoquant une conspira
tion, un putsch organisé par le KGB dans le 
but de consolider les privilèges des bu
reaucrates en les convertissant en propriété 
privée légale. Que ces théories soient 
vraies ou fausses, une chose est claire : la ré
volte fut immédiatement rejointe par les 
travailleurs, et des masses de gens expri
mèrent sans ambiguïté leur volonté de ba
layer le régime stalinien d'oppression sou
tenu par les troupes soviétiques qui 
subsistait dans le pays depuis la répres
sion violente du Printemps de Prague de 
1968. Avec le recul, il est possible au
jourd'hui de voir que le processus de la 
révolution était la conjonction de forces 
venant tant des sommets du pouvoir que de 
la base de la population. Mais, alors que la 
fraction conservatrice des dissidents et les 

bureaucrates avisés s'orientaient nette
ment vers un système de capitalisme privé, 
avec de sérieux appuis, 1' autre partie des dis
sidents suivait tacitement cette orienta
tion, et la classe ouvrière révoltée n'avait pas 
réellement de vision positive. Bien qu'un ca
pitalisme restructuré ne fût pas le but de 1' ac
tion des travailleurs, ils se trouvèrent plus 
tard orientés vers cette perspective par une 
élite bien organisée. 

Le processus lui -même de la révolu
tion se déroulait à deux niveaux. Le ni
veau le plus visible, ce fut des manifestations 
de masse organisées par les groupes dissi
dents, lesquels allaient devenir les nou
veaux dirigeants de l'Etat. Le second niveau 
surgissait de l'activité autonome des tra
vailleurs et des étudiants qui organisèrent 
eux-mêmes des« forums civiques» (à ne pas 
confondre avec le Forum civique -le parti 
politique des dissidents tchèques) qui 
étaient des sortes d'assemblées et conseils 
sur les lieux de travail et les universités. 

La nomenklatura « communiste», in
capable de résister à la pression, fut bientôt 
contrainte de négocier avec le leadership des 
dissidents. Des organismes provisoires fu
rent mis en place pour assurer la direction 
du pays jusqu'à ce que des « élections 
libres » soient tenues. Les anciens diri
geants de l'Etat abandonnèrent leur pouvoir 
sans vraiment combattre. 
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social formel, explicite, consenti entre le 
capital et le travail des grandes concen
trations industrielles à un pacte tacite, di f
fus, entre les citoyens et l'Etat reposant 
sur des méthodes de contention d e la pau
périsation des salariés, précarisés, de façon 
qu'ils restent gouvernables dans certaines 
limites acceptables . Dans ce contexte, l'im
migration a un impact déstabilisant sur la 
forme citoyenne actuelle du pacte social. 

C'est pourquoi, pour poser les bases 
d'une réelle solidarité entre immigrés et 
autochtones, ces derniers doivent liquider 
leur identité de citoyen, c'est-à-dire dé
truire le pacte social citoyen. 

En fin de compte, l'immigration opère une 
double déstructuration. Pour les immigrés 
eux-mêmes, dans la mesure où ils sont 
confrontés à un intense processus de sécu
larisation à travers une prolétarisation 
massive, et pour nous-mêmes en ce qu'elle 
détruit le dogme du totalitarisme démocra
tique du marché. La fraction humaniste du 
capital incarnée par la social-démocratie 
tardive le met en évidence à sa manière : un 
nouveau pacte social est nécessaire qui cor
responde à la nouvelle phase transnatio
nale de l' accumulation capitaliste. Laques
tion à éclaircir est celle des tennes de ce pacte 
et de sa viabilité pratique. Mais, les alter
natives proposées par la social-démocra
tie reposent sur deux vieux préjugés : d'une 
part, la prise en compte strictement instru
mentale de l'immigration, simple force de tra
vail; et de l ' autre, la conception technique 
du capital qui en fait une entité simple, 
susceptible d'être abordée en termes de 
gestion comptable (taxe Tobin), el non un rap
port social. C'est en évitant de tomber dans 
ces deux pièges que nous serons capables de 
dépasser les discours démagogiques sur 
l'immigration menace supposée (4) d ' ap-l 
pauvrissement pour la population autochtone, 
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alors que nous sommes face à une possibi
lité réelle de transformation de l'ordre social 
capitaliste. 

La pleine reconnaissance de l'immigré 
comme sujet social (politique), condition 
préalable à toute intervention sur des bases 
solidaires réelles, exige la rupture du pacte 
citoyen que nous avons forgé au cours de ces 
dernières années. Et cela, c'est nous qui de
vons le fa ire, en affi rmant précisément 
quelque chose d'aussi élémentaire que le 
principe universel d ' être dans le monde 
des hommes el des femmes libres, au-des
sus de la convention juridique qui nous 
fait citoyens. Nous commencerions au 
moins, en partant de cette perspective, à abor
der l'immigration non comme un simple 
problème sociologique et médiatique, mais 
comme une possibilité réelle d'intervenir 
dans le conflit entre le capital et 1 'humanité 
prolétarisée. 

c. v. 
Barcelone, septembre 2001 

(4) Il n'est pas rare de rencontrer, dans un m~me jour
nal, sur une paae le compte rendu de la mon d 'lmm i
ar~s qui ont pris le risque de traverser le d~troit de Gi
braltar el, sur la paae suivante, des Mclarations des 
associations patronales ou d'analystes konomiques par
lant d'une immiaration n~ceuaire pour compenser la 
baine de la croin1111cc naturelle de la population ... etc:. 
Bien sOr, le laU li d' ellploitation de la rorce de travail im
miarte est d' une nkessit~ extr~me pour nos entre
prises ... Ici encore l'immiarat ion rournitla preuve de 
la nature contradictoire du mod~le de reproduction 
sociale bu~ sur le salariat. 

Réponse à une 
camarade de Paris 
au sujet d 'un article sur 
la • guerre • et de 
• Démesure. A propos 
des attentats du 
11 septembre ... •, 
(Echanges n" 98 p 3) 

• SI j'al mis entre guillemets 
Je mot "guerre", c'est qu'Il 
me (nous) parait particuliè
rement Inadapté à la situation 
réelle. C'est un peu un re
proche que je ferais aussi à 
ton texte. Blan sûr tu ne 
parles pas comme certains de 
la "première guerre du vingt 
et unième siècle", soulignant 
par là qu'on se trouve en 
présence d'un conflit de 

type nouveau . Ce n'est pas 
seulement une question sé
mantique, bien que les mots 
aient un sens formel- celui 
donné par Je dictionnaire -
,qui peut bien sOr être ma
nipulé par les propagandes : 
pour tout un chacun, l'utili
sation d'un mot avec un 
sens "objectif" est toujours 
"subjectif' et personne 
n'échappe à cela . le dic
tionnaire avance pour le mot 
guerre : "lutte armée entre 
groupes sociaux et spécia
lement entre Etals considé
rée comme un phénomène 
social." Il y a même une dé
finiti on encore plus étroite 
et formelle, celle du droit In
ternational, qui requiert 

entre Etats une "déclaration 
de guerre" avec des consé
quences juridiques bien pré
cises, tant dans les relations 
extérieures qu'à J' In térieur 
de chaque Etat concerné. 

.. On peut ainsi parler, 
conformément à celte défi
nition, de •guerres de reli
gion· dans la France du sei
zième siècle entre groupes 
sociaux religieux. Par 
contre, les différents gou
vernements français ont tou
jours refusé de parler de 
•guerre d'Algérie" puisque 
l'affirmation de fiction de 
l'Algérie "française· divisée 
en "départements• réduisait 
les opérations militaires à la 
dimension d'une opéra-• 

Car J'affirmation de solidarité est qualifiée 
par celui qui la formule, pa r sa position de 
classe dana le système mondial de 
domination. C'est le danger des slogans 
de ce genre è l'emporte-pièce. Ils peuvent 
contenir bien des mystifications et des 
amalgames :la défense d'un système 
particulier ou général de domination dans 
l'affirmation fallacieuse d'une 
communaute antre las exploiteurs et Jas 
exploités. C'est d'ailleurs ce è quoi vise 
J'utilisation de telles professions da fol 
par les dirigeants de toutes sortes. 

kurde. ''Nous sommes tous des 
Palestiniens" parce qu'ils sont 
depoaaédeset massacres par les 
Israeliens, mals une partie d'entra eux 
revendiquent la formation d'un Etat dans 
une entite territoriale nationale. Les vieux 
dans mon genre se sont trouvés au cœur 
d'un tel dilemme au moment da la guerre 
d'Algérie, sachant, pour les plus lucides, 
que la lutta contre le colonialisme 

Il faut reconnaitre que la question est 
m6me encore plus complexe que ne le 
révèlent ces quelques lignes. "Nous 
sommes tous des Kurdes" parce qu'JI 
sont massacrés dans plusieurs Etats, 
mals une partie d'entre eux revendiquent 
aussi la formation d'une nation, d'un Etat 

français Impliquait directement ou 
Indirectement un soutien au FLN, dont Il 
était évident qu'Il vlsallè la formation 
d'un Etat très bureaucratisé et quasi 
dictatorial (sans pouvoir prévoir d'ai ll eurs 
ce qu'Il est devenu maintenant). 
Bien si'Jr, on peut espérer voi r les 
citoyens des Etats-Unis clamer "Nous 
sommes tous citoyens du monde" . Mals 
le terme "citoyen" nous relie è un Etat '-
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lion de police intérieure né
cessitant l'emploi de 
moyens spécifiques, c'est
à-dire de l'armée au lieu de la 
police ; c'est d'ail leurs cette 
implication de l'armée qui 
rapidement a imposé 
l'usage courant, en dépit 
des positions officielles, du 
mot guerre pour désigner le 
maintien par la force de la do
mination coloniale. Pourtant, 
même si l'on ret ient, dans 
ce dernier cas, l'usage du 
mot guerre, ce n'en était pas 
moins, ni un conflit armé 
entre groupes sociaux, ni un 
conflit entre Etats (sauf 
peut-être que l'Etat français 
tentait de prévenir la forma
tion d'un Etat algérien). 

qui est avant tout un appareil 

" lorsque les Etats-Unis en
voient, en décembre 1989, 13 
000 militaires au Panama 
pour éliminer Noriega, ex
agent de la Cl A qui refuse de 
se plier au diktat de Wa
shington, personne ne parle 
de guerre (on pourrait faire ici 
un parallèle avec la carrière 
de Ben Laden). 

Une opération du 
"gendarme du monde" 
" On ne parle pas plus de 
guerre pour les diverses in
terventions militaires amé
ricaines dans différentes 
parties du monde, sauf pour 
les guerres de Corée, du 
Vietnam ou d'Irak qui, elles, 
présentaient effectivement 

une lutte armée d"Etat à 
Etat, même si la guerre 
n'était pas officiellement dé
clarée et si ces interventions 
militaires pouvaient se parer 
du titre de soutien à un 
"gouvernement ami". 

.. Tout comme l'opération 
contre Panama était baptisée 
"Juste Cause", celle contre 
l'Afghanistan a hérité de dé
nominations successives 
tout aussi pompeuses et 
hypocrites : dans le jargon ml· 
litaire, cela s'apparente plus 
à un raid, à une opération 
ponctuelle, qu'à une guerre. 
Ce n'est pas là une coTnci
dence mais dénote le véri
table caractère de l'opéra
tion, bien que les moyens 

ne prendre qu'un exemple, la fln 
de domination et on peut se demander dela guerre du VIetnam a été due plus 

à la démoralisation des troupes 
américaines et à ses répercussions 
dans les Etats-Unis mêmes, en raison 
de l'enlisement dela guerre, qu'à 

si l'utilisation de la c:atégorle "citoyen du 
monde" n'Implique pas aussi 
l'appartenance à un Etat mondial 
qui aurait conservé les mêmes structures 
sociales que les Etats11ctue1s. 
Cette question mise à part, vu la situation 
actuelle aux Etats-Unis, nous sommes 
à cent lieues de voir l'avènement 
d'une telle communauté mondiale, 
d'aUillnl qu'actuellement, les "citoyens" 
américains subissent non seulement le 
pilonnage de la propagande et du 
conditionnement, mals aussi d'une hystérie 
colleçtlve entretenue contre tout ce qui 
n'est pas américain. 
D'ailleurs, le cours de l'Histoire 
ne se déroulè pas sur ce terrain des 
propagandes ou contre-propagandes. Pour 
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une victoire du VIetcong sur le terrain 
ou à l'ampleur des manifestations 
antlguerre dans le pays. On peut mettre 
tout son poids dans des actions contre 
des engagements guerriers du style de 
celui que nous connaissons actuellement, 
mals Il ne faut pas se bercer de trop 
d'Illusions sur leur portée réelle :ce sont 
d'autres événements, à l'Impact 
plus concret sur les consciences 
collectives, qui seront déterminants 
dans l'évolution d'une politique dont 
la guerre n'est d'ailleurs 
que l'expression d'un moment. .. 

nous tirons notre dignité, 1' incongruité de
vient l'expression pratique du capital trans
national. Il s'ensuit que la superstition de 
l 'identité liée à l'Etat-nation, dans l'ac
tuelle convulsion des Etats nationaux, sur
vit dans la citoyenneté, catégorie qui exclue 
les immigrés. 

En réalité, l'immigration est une inter
pellation directe et sans appel à notre iden
tité de citoyens et aux catégories formant 
notre ordre économique, social, politique et 
symbolique. Ce n'est qu'en assumant to
talement ce qu'implique cette constatation 
qu'on commencera à construire les bases 
d'une réelle solidarité avec les inunigrés. Il 
faut aussi tenir compte de ce que nous 
sommes face à un phénomène relativement 
récent et encore peu important (3 % de la po
pulation espagnole est immigrée) pour 
qu'émergent les conditions d'une éven
tuelle réelle communauté d'intérêts avec les 
fractions de la population précarisée et ex
clue des pays riches. 

C'est d'ailleurs pourquoi l'actuelle so
lidarité revêt les formes de l'humanisme et 
de 1 'assistanat ; et il en est ainsi parce que, 
en réalité, nous ne partageons pas avec les 

-- -- . -

immigrés ces conditions d'existence ma
térielle minimales à partir desquelles se 
créent des intérêts communs. Voilà pourquoi 
il est difficile de mettre en place une in
tervention commune et pourquoi aussi 
jusqu'à maintenant l ' assistanat a pris la 
place de l'autocritique. La solidarité réelle 
n'est possible qu'entre égaux, le reste est cha
rité, aide ou assistance qu i, si elles ne sont 
pas à négliger dans certaines circonstances, 
sont insuffisantes dans la mesure où elles élu
dent la question réelle et immédiate de 
notre exclusivité (droit de citoyenneté) sur 
le territoire administré par nos représentants 
dans l'Etat, démocratiquement élus. En 
fait, derrière la solidarité de l ' assistanat, se 
cachent non seulement une réelle impuis
sance devant la politique xénophobe des 
Etats, mais encore l'ambiguïté de notre at
titude en tant que citoyen de ces mêmes 
Etats. 

Le Pacte citoyen 
L'impact de l'immigration sur le statu 

quo social dans les pays riches nous oblige 
à remettre en question notre condition 
de citoyens. Le pacte social des Etats 

~ _ __ r · l·-.-::.· ... :., ··t ~ - - ALAIN ROY · 
nationaux capitalistes qui 
a suivi la deuxième 
guerre mondiale posa les 
bases d' une relative dis
tribution de la richesse 
dans le bloc capitaliste, 
garantissant ainsi le rôle du 
gouvernement et atté
nuant le conflit social, 
de classe. Situation qui 
s'est maintenue jusqu'à 
aujourd'hui, en dépit de 
la liquidation, sous diffé
rentes formes, de l'Etat
providence. En fait, nous 
sommes passés d'un pacte 

w . .. "> •• "",... • ._ • 

. .. . .. . "' . ~ .: -~· ·/· 
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parce que l'actuel degr6 de concentration et 
la rapidit6 du cycle de reproduction du ca
pital à l'échelle mondiale ont atteint un 
tel niveau de développement qu'ils sont 
sans rapport avec les formes politiques 

(Etat-nation, d6mocratie parlementaire, 

droit de citoyennet6 .. . } h6rit6es du pass6. 
Le cycle d'accumulation du capital et la 

forme politique prise par ce dernier en tant 

que rapport social n'6voluent pas au même 
rythme. D'où il s'ensuit que le contenu 
profondément politique de 1' actuel ph6no

mène migratoire dépasse la Politique. Les 
rapports sociaux de production ll'6chelle 
mondiale font du mouvement migratoire 

un ph6nomène politique qui se situe en de
hors des possibilités politiques. C'est-à
dire que les instruments de gestion sociale 

du capital qui constituent la sphère de la po

litique sont incapables de faire face aux 

cons6quences engendr6es par la propre 
évolution historique du capital: la migra
tion généralisée. 

On ne peut pas tout simplement 6carter 
l'usage politique et opportuniste que les 

institutions politiques, syndicales el non 
gouvernementales peuvent fa ire de la ques
tion de l'immigration comme étant une 

conséquence de la d6gén6rescence qui les ca
ract6rise, de leur corruption et de leur dé

pendance de l'Etat ; il faut au contraire 
l'entendre surtout comme l'expression des 
limites historiques de leur fonction au sein 

du système de représentation et de gestion 

capitaliste. C'est pourquoi devant le fait de 
l'immigration, contre lequel il n'existe au

cune parade, et de ses implications 6co
nomiques, sociales et culturelles, toutes 

les institutions de l'Etat (y compris les 
dites ONG qui vivent des fonds politiques) 

partagent un même point .de vue technico
administratif : mettre en place des m6ca

nismes tendant à r6guler l'immigration. 

42 - ~CHANGES 

C'est ainsi que dans le même temps où 
le gouvernement, de service, invoquant le 
principe de la 16galité, r6primera et expul
sera les sans-papiers, les organisations pa
tronales ouvriront des bureau;Jt de placement 
dans les pays d'origine des immigr6s, de 

façon à ce qu'ils viennent avec un contrat de 
travail et un billet de retour. Comme 1' ont 

fait les patrons agricoles de Lerida, en 
2000 avec des femmes du Maroc et en 2001 

avec des travailleurs colombiens (3). On ins

trument alise alors l'immigration comme 

simple force de travail sans aucune consi
dération pour la situation personnelle des im
migrés. Le concept de r6gulation n'est ap

plicable qu'en termes d'exclusivité (pour les 
autochtones) et d'exclusion (pour les im
migrés). En dépit de toutes les contorsions 
qu'on voudra bien faire subir aux mots, la 
x6nophobie et le racisme n'en sont pas 

moins implicites à la proposition de r6gu
lation, sous le vernis technique de la gestion 
de la force de travail. 

Ce qui se cache derrière tout cela, c'est 
en d6finitive le droit pour chacun de circuler 

et de s'installer librement. Paradoxale
ment, alors qu'on défend la libre circulation 
des capitaux et des marchandises, la mar

chandise force de travail, elle, souffre les 
pires restrictions. 

Au reste, de même que l'hypocrisie est 
ins6parable de la morale bourgeoise dont 

(3) Pour la r~olte de cette 1111nte, les entrepreneun •&ri
coles de Lerida ont embaucht 400 travailleurs co
lombieu qui, • la rin de leur contrat, retourneront 
dans leur paya. Ils &a&nent 700 pesetas de l'heure 
(environ 4,20 euros (NdT)J dont on retire 2S ""' pour com

penser les frais d'h&ercemenL Quoique trh bu, ce ••· 
laire reprtacnte 6 rois plus que cc qu'ils gaaneraient dans 

leur P"Y'· Pu ailleun, seuls 1800 ch6meun sur les 25000 
auxquels le Departement de Treball de Catalo&neavait 
envoyt un courrier leur proposant du travail pour la pt
riode des rtcoltes se montr~rent inttreuts (El Peri6-
dico de Cnlalu~a. 22 mai 2001 ). 

mis en œuvre soient peut
être exceptionnels pour le 
but à atteindre (finalement 
éliminer un seul homme, 
comme c'était le cas pour 
Noriega) mals pourtant sans 
commune mesure avec les 
moyens utilisés dans la 

' guerre contre l"lrak- qu'on 
a essayé aussi, d'une cer
taine façon, de fa ire passer 
comme la mise au pas, voire 
l'élimination d'un homme 
(par exemple, quelques di
zaines d'avions sont engagés 
en Afghanistan alors que 
plus de BOO furent engagés 
contre l'Irak). 
.. L'assimilation de cette 

opération de police d'un Im
périalisme dominant qui se 
veut •gendarme du monde" à 
une guerre est bien sûr une 
nécessité d'abord pour les 
Etats-Unis, qui doivent Im
pérativement châtier les 
"terroristes· qui ont eu l'au. 
dace de s'attaquer au cœur 
même du système amérl· 
cain (pour lequel l'attaque 
sur le symbole est plus lm 
portant que les pertes en 
vies humaines). S'étendre 
ainsi sur cette question du ca
ractère de l'opération n'est 
pas chercher à éluder la dé
nonciation de la violence de 
toute société de classe as-

, surant sa domination ou re
noncer à lutter (avec nos 
faibles moyens) contre les 
méfaits meurtriers d'un sys-

tème. Mals Il faudrait- et Il 
aurait fallu - se mobiliser 
de même pour bien des opé· 
rations militaires du même 
ordre qui ont fait et font en
core Infiniment plus de vic
times. C'est là que la carac
térisation de •guerre• et son 

exploitation médiatique 
prennent toute leur Impor
tance, visant à un effet bien 
au-delà du simple soutien à 
une expédition militaire fi· 
nalement de peu d'enver
gure, par exemple à raune du 
déploiement militaire en 
lra:k. 

l'Important auJourd'hui, 
c'estla crise économique 
.. C'est en cela que je ferai 

une autre critique à ton 
texte, lorsque tu écris : "Pré
tendre que rien n'a changé 
depuis le 11 septembre, 
c'est finalement tenir le 
même discours Inversé que le 
pouvoir .. ." Il ne faut surtout 
pas se laisser enfermer dans 
cette dialectique Infernale 
de la pensée unique : ap· 
prouver ou désapprouver, 

serail effectivement la même 
chose, lutter contre donnerait 
finalement autant de crédit 
à cette pensée unique que 
lutter pour. Le fai t de l'atten
tat et de la riposte ne mar
quent pas plus le cours de 
l'Histoire que d'autres évé
nements du même genre. Ils 
s'Inscrivent dans dlvl:irses 
manifestations d'Impuis
sance relative de l'impéria
lisme dominant, en vue de 
résoudre les résistances à 
sa domination, par des pres· 
slons économiques ou par 
la force , révélant par là sa 
vulnérabtllté. le faille plus im
portant aujourd'hui sur le 
plan mondial, c'est une crise 
économique que l'on essaie 
d'endiguer depuis plusieurs 
années et qui se développe 
depuis plus d'un an aux 
Etats-Unis mêmes. 

,. Effectivement, comme tu 1

• 

le soulignes, des choses 
peuvent changer dans les 
réactions aux prochains 
conflits et aux luttes so
ciales. Le pouvoir américain 
essaie d'accréditer l'idée 
que tout a changé depuis 
le 11 septembre, notamment 
dans ce qui en serait les 
conséquences écono· 
mlques. De fait , les firmes 
américaines ont exploité 
cette arme de propagande 
pour procéder à (ou annon
cer) des mesures drastiques 
qu'ils envisageaient avant 
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cette date fatidique, mals 
qu'ils n'osaient pas mettre 
en œuvre aussi brutalement. 
On en trouve la correspon
dance en France avec les 
appels de Jospin au •patrio
tisme• des Français. Mals là 
no!"! plus on ne peut parler 
de l'entrée dans une "ère 
nouvelle" - simplement de 
l'évolution d'une situation 

· préexistante. 
.. Je voudrais ajouter une 
note plus personnelle pour 
avoir dans mon enfance en
tendu souvent évoquer la 
"Grande Guerre·, pour avoir 
vécu, adolescent, le début 
de la "dernière guerre· et 
pour avoir connu, adulte, les 
craintes ou les prémisses 
d'autres •guerres• (celles 
que j'évoquais plus haut). 
" Les deux guerres mon
diales, même à leur .début, 
alors que tous les belligé
rants n'é talent pas encore 
entrés dans l'arène, boule
versaient totalement la vie 
sociale, détruisant du même 
coup toutes les velléités de ré
sistance à la grande bou
cherie qui s'annonçait. Le 
souvenir de ces situations 
de guerre étalent encore vi
vaces pour alimenter des 
peurs Individuelles ou col
lectives au moment de la 
guerre de Corée au début 
des années 1950 (certains 
fu irent au'x Amérlques, 
d'autres llrent des provl-
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slons) ou encore - mals 
bien moins - lors de la 
guerre du Golfe. Rien de 
semblable actuellement, 
malgré le déferlement des 
propagandes ; la vie conti
nue comme avant, ce qui 
n'était nullement le cas dans 
les •vraies• guerres. Du 
moins en Europe. 
• La seule Inquiétude per
ceptible Ici, mals pas vrai
ment notable, concernerait 
les perspectives de crise, 
mals personne ne pense que 
ce puisse être la consé
quence des attentats. 

Quelle "militarisation 
de la société" ? 
.. Tu parles par exemple 

d'une "militarisation de la 
société". Qu'entends-tu par 
là ? En temps de guerre, 
avec une mobilisation gé
nérale, d'accord, Il y a el
lectlvement une militarisation 
de la société, non seule
ment parce qu'une bonne 
partie des hommes doivent 
partir à l'armée et tombent 
sous les lois militaires avec 

des tribunaux d'exception, 
mals aussi parce que les cl
vils sont alors soumis à des 
lois d'exception, qui vont 
depuis le couvre-leu jusqu'à 
la censure et à des restric
tions de toutes sortes, et 
que beaucoup d'autres lois , 
sont suspendues. Une des 
caractéristiques d'une si- ~· 
tuatlon de guerre serait l'lm- .. 
possibilité de dire ouverte
ment ce que l'on pense, ce 
qui n'est pas le cas puisque 
l'on peut encore le clamer 
dans la rue (en bien trop 
petit nombre d'ailleurs) ou 
dans la presse. Quel chan
gement vols-tu dans la vie 
quotidienne depuis le 
11 septembre qui puisse te 
laire dire que •comme à 
l'accoutumée lors d'une 

1 

guerre· on lait passer les 1, 

lois répressives, etc. ? 
.. C'est la plus grande mys

tification de cette situation 
d'essayer de nous laire 
croire que "c'est la guerre· 
alors que, pratiquement, 
rien ne change. Comme je 
l'écrivais plus haut, la 
guerre, au quotidien, c'est 
tout autre chose, et la plupart 
des gens s'en rendent bien 
compte car, à vrai dire, le 
délire des propagandes 
commence même à pro- , 
duire l'elle! inverse - pas 
seulement la lassitude, mals ,.

1 

un rejet. .. l 
H. S. , 

condition que le gouvernement régularise leur 
situation. Une décision mürement réfléchie 
par le gouvernement de passer à l'action à un 
moment (en ao(lt) oà il prévoyait peu de 
réaction, et contre des immigrés qui avaient 
converti la place de Catalogne en un moyen 
de manifester leur présence dans une ville ex
portatrice de son image de centre d' attrac
tion touristique et culturel (2). 

Cette fois -ci, contrairement à ce qui 
s'était passé en janvier lorsque le gouver
nement dut faire certaines concessions 
(suspension des expulsions et réexamen 
des dossiers), on ne prit pas la décision 
d'occuper les églises; tout comme disparut 
le mot d'ordre d'alors : « des papiers pour 
tous » que la CGT et les organisations ra
dicales avaient soutenu. Ceci s'explique 
sans doute par la volonté d'arriver à une unité 
des organisations de soutien et par le souci 
de la CGT de modérer son langage à 
chaque fois qu'elle cherche à être reconnue 
à la table des négociations comme troi
sième force syndicale. Toutefois, l'unité entre 
les organisation politiques, syndicales et non
gouvernementales a eu pour effet d'isoler les 
« radicaux » et de faire disparaître le 
conflit de la rue, ainsi que nous avons pu le 
constater par le petit nombre des participants 
au rassemblement du 2 septembre. 

Comme en janvier, la politisation du 
drame des inunigrés par les organisations de 
soutien servit à affaiblir le mouvement par 

(2) La veule de B•celone comme ville de la culturc-spcc
lacle el du ruturisme a amen~ les planificateurs d'~v~
nemenlll invenlCr le Forum 2004, duranllequel Bar
celone devrait devenir pendant quelques jours une 
sate·de roire ct de centre de d&at des cultures du monde, 
une es~ d' œcum~isme m~iatique. Mais la ftivoli~ 
cynique du projet, œ flagranlC contradiction avec la pra
tique r~preuive et x~nophobe de l'administralion, et 
l'hostilil~ qu'une telle mascarade pourrai! susciter, 
surtout apr~s ce qui s'est pas~ l G~nes, a incil~ son prin
cipal responsable l d~missionner. 

le truchement des institutions de repré
sentation de la soi-disant société civile. 
Les quelques résultats positifs obtenus 
dans ce cas-là ne le furent pas grâce à la mé
diation institutionnelle, mais grâce à l'am
pleur de la mobilisation et la capacité réelle 
de pression des immigrés qui mettaient en 
danger la récolte des serres de la région 
de Valence. 

On peut dire sans s'aventurer beau
coup, à la lumière des événements d' aoüt, 
qu'il y avait un intérêt général, y compris de 
la part des organisations de soutien, à ré
soudre la question sans la laisser s'étendre, 
afin qu'une mobilisation comme celle de jan
vier ne se répète pas. C'est ce que montre la 
faible mobilisation de la soi-disant société 
civile et de ses représentants de la gauche ins
titutionnelle durant tout le mois d'aoüt. 

D'autre part, il ne faut pas oublier qu'il 
existe un large consensus autour de la né
cessité d'un traitement répressif de l'im
migration, qui se matérialise sous la forme 
d'une régulation des flux migratoires. Une 
bonne partie de l ' opposition à l'actuelle 
loi sur les étrangers obéit fondamentalement 
au jeu de la représentation politique; en effet, 
depuis la droite gouvernementale jusqu'à la 
dite opposition de gauche et les organisations 
humanitaires, tous sont d'accord sur ce 
fait : il faut réguler l'entrée des immigrés. 

Réguler l'Immigration 
Dans la mesure où le flux migratoire 

(du Sud au Nord) est une conséquence de 
l'accumulation transnationale du capital, il 
apparaît corrune un phénomène tout aussi in
évitable que le capital lui-même; autrement 
dit, sans une remise en question du mo
dèle de reproduction sociale capitaliste, 
de notre mode de vie, les mouvements mi
gratoires sont finalement un phénomène 
politiquement inabordable. Et il en est ainsi 
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Generalitat • et l'hôtel de ville pour leur hé

bergement dans des centres de Cari tas •• et 

de la Croix-Rouge n'était en fait qu'une du

perie. Le 28 aoOt, 19 immigrés parmi ceux 

qui avaient été détenus étaient expulsés ; et 

la menace d'expulsion est en instance pour 

le reste, puisque la loi sur les étrangers 

prévoit une procédure d'urgence afin d'ac

célérer le processus d'expulsion des sans

papiers. La première semaine de sep

tembre, d'autres continuaient à déambuler 

dans les rues. 
Pendant toute la durée du conflit, alors 

que les immigrés occupaient les places de 

Barcelone, les appels à manifester attirèrent 

à peine deux petites centaines de per

sonnes. Quoique certains invoquent lapé

riode des vacances en guise de pauvre ex

cuse, la réalité c'est que les organisations 

politiques et syndicales institutionnelles, qui 

prétendent représenter la société civile, 

faisaient la sourde oreille. Et quand laper

sistance du conflit obligea partis et syn

dicats à faire quelque chose, ils appelè

rent à une manifestation (le 19 aoOt) où 

vinrent plusieurs milliers de personnes, et 

constituèrent une p late -forme de média

tion pour sauver la face et éviter que 

s'étende la mobilisation, comme cela 

s'était passé en janvier au moment de l'oc

cupation des églises. C'est ainsi qu'on put 

voir deux plates-formes de soutien aux im

migrés : l'une formée des organisations 

institutionnelles et des ONG (SOS Ra

cismo, CCOO, etc.), et l'autre composée de 

la COT, EUiA et de personnes isolées. 

L'usage politique de la question des im

migrés par ces deux plates-formes a sans 

aucun doute provoqué l'extinction du mou-

• Sl~ge du 'iouvernement autori,ome de Catalogne. 
NdT.I 
•• Auociation caritative. [NdT.J 
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vement. Le rassemblement de quelque 

400 personnes devant la délégation du gou

vernement espagnol à Barcelone l'a bien 

montré. Cependant, même si ce jeu des in

térêts politiques des partis, syndicats et 

organisations humanitaires a tenu son rôle 

dans l'affaiblissement du conflit, une chose 

est sOre : face à l 'immigration, à la reven

dication élémentaire de papiers, personne, 

hormis la police et le gouvernement, ne 

sait quoi faire. L'immigration apparaît 

alors comme un problème politique qui 

prend de l'ampleur, contre lequel il n'y a rien 

à faire, et qui échappe aux appareils de 

médiation et de gestion de la politique ; 

non seulement de la politique institutionnelle, 

mais aul!si de la politique soi -disant alter

native. Sinon, comment expliquer l'ab

sence du mouvement antiglobalisation, son 

incapacité à apporter une réponse, rat-elle 

symbolique, au problème concret de l'im

migration qui est précisément une des 

conséquences directes et des plus drama

tiques de l'extension de la domination ca

pitaliste à l'échelle mondiale? 
En réaction lia mobilisation de janvier 

el à une pression migratoire croissante (1), 

le gouvernement se devait de faire un geste 

pour intimider les immigrés en appliquant la 

loi sur les étrangers e t en les expulsant ra 

pidement. Ce fut une décision ferme et cal

culée du gouvernement qui voulait ainsi 

faire un exemple, et qui explique le refus op

posé à l'offre publique de la Uni6 de Page

sos de fournir du travail aux immigrés à 

(1) CoTncidantavec l'~pisode de Barcelone, mais sans 
relation directe avec celui-ci, une centaine d'immlgr~s 
maghr~bins de ta localit~ de Las Pedroileru, dans la pro
vince de Cuenca, entreprirent une marche de quatre jours 
sur la c11pitale de la province pour rEclamer la r~gula
risation dont Ils ont besoin pour pouvoir acc~der l 

un travail. En outre, toujours au mois d'aoOt,Je trafic: 
des patuas entre Je Moroc et la c:6te andalouse se 
pourruiviiÏt avec pour rEsultlll plusieurs di7.aines de morts. 

1 

1 

1 

1 

.1 
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DOCUMENTS 

Etats-Unis 
• Tes ting the New Deal. The 

1 General Strlke of t934/n the 

Amerlcan South (James 
Irons, University of Illinois 

Press). Présentation critique 
de cet ouvrage par Martin 
Glaberman (en anglais, La

bourn• 47, printemps 2001. 
Copie à Echanges). 

' • • Un exemple Intéressant 
de la manière dont les capi
talistes volent plus clairement 
le rôle des syndicats que les 
réformateurs syndicaux gau
chistes .. : ce qu'envole, avec 

1 ce commentaire, ce cama
rade, c'est un extrait du Bal

timore Business Joumal, une 
publication patronale dans 
laquelle un grand patron 
d'une flrm e de Baltimore 
commente ainsi une récente 
gréve des Teamsters: • De
puis que les avant-gardes 
syndicales traditionnelles 

sont protégées stàtutaire
ment par une myriade de lois 
et de rAglements, à quoi ser
vent les syndicats si ce n'est 

[ à aider le management à 

créer de la valeur avec des 
1 marchandises ou des ser

vices, à faire en sorte que 
ces travailleurs peuvent par 

leur dur labeur réeHement ga
gner, ce que précisément les 

syndicats proposent de leur 
apporter? .. 

• • Hoffa and the Detroit 

Newspaper strlke- une his
toire de trahl11on .. , T. Ber

nick, Agalnst The Current, 

n• 91, septembre-octobre 
2001 (copie à Echanges). 

• Les sons from Cincinnati: 

texte documenté sur les mou
vements qui ont suivi le 
meurtre d'un jeune Noir par 

des policiers blancs - Ré

bellion contre la terreur poli
cière à Cincinnati (Ohio) dans 
Agalnst The Current n• 91, 
sept.-oct. 2001 (copie à 
Echanges). 

Mexique 
• Pour compléter l'article sur 
les luttes au Mexique 
d'Echanges n• 98, et si vous 
lisez J'anglais, quelquas livres 
sur Je même thème : 

• Ailles across the Border : 

Mexico 's Authentlc Labor 

Front and Global Solldarity, 

(• Alliés par delà les fron
tières, le "Front Authentique du 
Travail'), de D. Hathaway 
(FAT, fédération syndicale 

mexicaine Indépendante) et la 
solidarité globale). 

• Unions and Free Trade : 

Sol/darity versus Competition 

(• Syndicats et marché libre : 

solidarité contre concur· 
renee "), de K. Moody el 
M. McGrinn. 

• The Maqulladora Reader : 

Cross Border Organlslng 

si nee Naft a ( • Ure dans la 

Maquliadora ; l'organisation 
des deux côtés de la fron
tière depuis J'Alana .. ), de 
Kamel et Hotfman. 

• Dans Agalnst The Current 

n• 94, ·septembre-octobre 
2001 " Capital Border Disor
der : qui a réellement tué 
J.A.Malaga? .. 

Compagnies 
aériennes 
• Dossier complet sur la 
faillite de la compagnie aé
rienne belge Sabena (en réa· 
lité la faillite de la multinatio
nale Swlssalr avec des 
retombées en France et en 
Belgique) dans Solidaire, 

14 novembre 2001 (www.So- , 
Jldalre.org ou www.sabe

nlens.be). Dans le même 
ordre d'Idées, de ux articles 

dans Agalnst The Current 

n• 95, nov.-déc .. 2001, sur les 

conséquences prétendues 
des attentats du 11 sep

tembre dans la restructura
tion des compangles aé-
riennes américaines 

" Alrllne workers hlt hard 
after september 11 .. et .. The 
crisls through fllght atten

dants'eyes " (en anglais, 
copie à Echanges). · 
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ESPAGNE 

ÉTOUFFANT MOIS D'AOUT À BARCELONE* 

Chronique de la répression des Immigrés et commentaires 

TOUTE personne qui connaît Barce
lone en aofit sait ce qu'est la chaleur 
suffocante d'un temps moite ; mais 

cette année, à l'étouffement • estival s'est 
ajoutée celui du honteux épisode de la ré
pression policière des sans-papiers. Le 
6 aofit 2001, la police a délogé près de 200 
Africains sud-sahariens (de jeunes hommes 
exclusivement, originaires du Nigeria, de 
Sierra Leone, etc.) qui s'étaient installés 
dans un coin de la place de Catalogne depuis 
plusieurs mois. Ils survivaient Il au milieu 
de l'indifférence générale des touristes et des 
passants, grâce à l'aide sporadique de 
quelques personnes et organisations hu
manitaires. Et conservaient l'espoir de ré
gulariser leur situation, d'obtenir ces sacrés 
papiers et de trouver du travail. 

Il y avait eu une situation identique en 
2000 à la même époque, qui s'était finale
ment résolue par l'embauche des immi
grés (eux aussi d'Afrique sud-saharienne) 
pendant la cueillette des fruits à Lerida. 
Mais cette fois-ci ce devait être différent. 
L'évacuation de la place de Catalogne du 
mois d' aofit dernier doit être interprétée 

• Lea not~• indiquœs par d~s chiffres sont de l'aut~ur; 
c~llcs par d~s astl!risqu~s du traduct~ur. 
« Bocbomoso agosto barc~lon~s : cr6nica y com~nta
riosacerca œ la rcprcsi6n d~ los immigrantes." L'au
teur joue dans le titr~ d~ cet article traduit d~ l' ~spagnol, 
ct quclqu~s lignes plus bas, sur l' ambiguM de l'ad jcctif: 
« bocbornoso "1. ct du nom : « bochorno », dont 1~ 
sens ~prim~ la moiteur de l'air, mai a aussi la bonte. J~ 
croi1 que : « ~touffant,. rend approximativement c~ 
doubl~ sens d'~touffcmcnt physique ~t moral. (NdT.) 
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comme une application par la force de la loi 
actuelle sur les étrangers *"'. La mobili
sation massive des imnùgrés aux mois de jan
vier et février obligea le ministère de l'In
térieur l « adoucir» l'application de la loi 
qui venait d'être approuvée, l'obligeant à re
voir les dossiers de 30 000 immigrés envi
ron et augmenter les délais pour leur régu
larisation. L'Etat devait donc faire une 
démonstration de force contre la pression 
exercée par les immigrés installés sur la place 
de Catalogne. Les différentes instances 
administratives (délégation du gouvernement 
espagnol, gouvernement autonome et mu
nicipalité) tentèrent de se repasser la patate 
chaude, dans une polémique aussi sotte 
que misérable. Personne ne voulait se 
rendre responsable de la situation. Ce fut fi
nalement la police municipale qui, le 6, 
expulsa les immigrés de la place ; mais 
sans les arrêter. 

Commença alors leur errance d'une 
place de Barcelone à l'autre pendant que les 
représentants politiques officiels cher
chaient l se débarrasser du problème, sans 
apporter aucune solution à une situation 
toujours plus dramatique. Dans la foulée, une 
centaine de Maghrébins les rejoignirent. 
Une loi municipale interdisant de stationner 

•• La nouv~llc loi sur l'immigration fut dUinitiv~
m~nl adoptl!~ par 1~• parl~mcntaircs espagnols le 
14 dl!ccmbrc 2000 (NdT). Voir Echa11ges n• 96 
(printcmps2001): «Espagne: Quelques remarques 
l propo1 œ la mobilisation dca immigr~s contre la loi 
qui l~1 criminalis~. ,. 

dans la ville trop longtemps au même endroit, 
400 hommes environ se voyaient contraints 
d'aller d'une place à une autre, tout en 
cherchant à négocier avec l'administra
tion une sortie dans la dignité. 

On peut porter un premier jugement 
sur la faible répercussion qu'eutla mobi
lisation des immigrés lorsqu'ils sollicitèrent 
la solidarité de la dite société civile. A 
part la CGT, EUIA *et quelques associations 
humanitaires qui formèrent un groupe de sou
tien, aucune autre organisation ne parti
cipa activement à la mobilisation ; et quand 
les syndicats dits majoritaires (UGT, 
CCOO) *"', SOS Racismo, etc., qui ac
cueillirent dans leurs locaux à un moment 
donné les sans-papiers expulsés le 16 aofit 
de la place André-Malraux, y participè
rent, ce fut pour négocier des conditions qui 
laissaient les immigrés lia merci de l'ad
ministration. 

Alors qu'un accord provisoire semblait 
en passe d'être atteint (accueil dans des 
centres de la Croix-Rouge, garantie de ne pas 
avoir à donner son identité l la police, 
etc.), le 16, un fort déploiement policier sur 
la place André-Malraux s'empare par sur
prise d'un peu plus d'une centaine d'im-

• CGT : Confcderaci6n G~ncral 
del Trabajo - Conf~d~ration gl!- , 
nU.I~ du travail ; syndicat crU lia 
fin des ann~cs 1980 par d~s exclus 
d~ l'ancienne CNT (Conf~dcra
ci6n Nacional œt Trabajo) anarcbo
syndicalistc. EUiA : Esqu~rra 

Unida i Altcmativa, Gauche unie ct 
alternative ; coalition de commu
nistes catalans. (NdT.) 
•• UGT : Uni6n G~ncral d~ Tra
bajadorcs - Union gl!n~ralc d~l 
travaill~urs; syndicat Iii! aux so
cialist~s ~spagnols ; 
CCOO : Comisioncs obrcras -
Commission• ouvri~rcs ; syndicat 
li~ aux communistes ~spagnols. 

migrés se trouvant à ce moment-là sur la 
place ; ils .sont arrêtés et emmenés au 
centre d'internement de la Vemeda en vue 
d' une prochaine expulsion. Et malgré les dé
nonciations du traitement vexatoire des 
détenus qui affluent, les expulsions com
mencent immédiatement. 

Entre-temps, la police avait cherché à 
identifier,lors d'entretiens menés dans le but 
de discerner les formes dialectales des ré
gions dont ils se prétendaient originaires, les 
sans-papiers demandeurs du statut de réfugié 
politique parce que provenant d'un pays 
en guerre (la Sierra Leone). Pire encore, au 
même moment, le gouvernement espagnol 
annonçait qu'il était parvenu à un accord 
avec le gouvernement du Nigeria, en vertu 
duquel ce dernier accueillerait les immigrés 
expulsés. Quiconque possède la moindre idée 
du caractère du gouvernement nigérian 
saura imaginer les conséquences que cette 
abjecte transaction déguisée en accord di 
plomatique peut avoir pour la vie des ex
pulsés. 

Certains de ceux qui avaient pu échap
per à la rafle policière trouvèrent refuge dans 
les locaux de la plate-forme de soutien. 
Mais l'accord passé préalablement avec la 

[NdT.J Passage des Tourelles (Paris 20•), aoDt 2001. 
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