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Une guerre en cache une autre 

La véritable guerre n'est pas de celles dont on nous abreuve : celle contre les migrants partant à l'assaut contre les pays riches ou 
celle contre un ennemi sécrété par le système lui-même - le terrorisme. Ces guerres sont bien réelles avec leur cortège de morts, 
d'exodes, de destructions mais elles ne sont que des affrontements entre puissances pour la domination du monde ; elles ne mettent 
nullement en cause les fondements même de ce système capitaliste. Même si elles n'ont pas ce but, elles masquent, à travers le dé 
ferlement médiatique, le véritable conflit permanent inhérent au capital lui-même, le but de ce déferlement étant d'associer voire de 
mobiliser l'ensemble de la population dans la défense d'intérêts qui ne sont ceux que d'une fraction infime de cette population. 
Si le chaos ou les catastrophes causés par la domination et l'expansion du capital lui-même éclatent dans certains pays du monde, 
dégénérant parfois en conflits guerriers locaux, si des fractions forcément réduites de la population tentent de « vivre autrement » en 
créant des sortes de collectivités autonomes, si d'autres tentent de trouver des solutions politiques, ces luttes qui restent marginales 
ne sont pas inutiles car elles soulignent la véritable nature du capitalisme et des conséquences de sa domination. 
Souvent, ces luttes ne touchent pas aux questions fondamentales du processus de production capitaliste et il n'en reste pas moins que 
celui-ci, malgré ses présents problèmes, continue de fonctionner et que ce fonctionnement repose toujours sur l'exploitation de la 
force de travail. Alors, la véritable guerre, Ia seule qui concerne l'ensemble des exploités dans le monde entier, c'est la guerre de 
classe. C'est celle qui est menée dans toutes les situations et avec tous les moyens possibles, à chaque instant, individuellement et/ou 
collectivement contre celui qui exploite directement votre force de travail, c'est la lutte contre le système capitaliste. 
Plus que jamais, la pression économique et sociale sur les exploités est telle. que, même si elle n'apparaît pas ouvertement, un événe 
ment apparemment fortuit peut faire surgir une explosion dont il est difficile de prévoir l'extension et les limites. 
Un exemple est survenu récemment à Air France où des dirigeants ont été molestés par des travailleurs, poussés à bout par des pro 
jets de restructuration impliquant licenciements et modification des conditions de travail. Il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'un 
affrontement de classe, une partie infime certes, mais significative de cette guerre de classe dont nous venons de parler. Ce caractère 
n'est pas seulement dans les poursuites et le licenciement de 6 de ces exploités qui ont eu la malchance de se trouver dans le champ 
visuel de la caméra espionne. Il s'est affirmé dans les propos du patronat et du gouvernement fustigeant ces atteintes sérieuses à la 
paix sociale et à ce qui est désigné par « dialogue social» et qui n'est que l'expression de l'intégration des syndicats dans le sys 
tème. D'ailleurs, ces derniers, pour ne pas être en reste, ont déclaré par la voix de l'intersyndicale Air France, à la suite des attentats 
du 13 décembre à Paris : « Dans ces moments tragiques, une pause est nécessaire pour les salariés citoyens que nous sommes tous et 
toutes.» 
Pourtant, les travailleurs ne sont pas dupes. Au contraire. Voici, pour répondre aux propos de ces « dirigeants syndicaux », ceux 
recueillis par un camarade ouvrier dans une usine métallurgique de province de 300 ouvriers, au lendemain de cet affrontement de 
classe : « Depuis hier, toute l'usine parle de ce qui s'est passé à Air France, provoquant l'enthousiasme, les rires, en tout cas une 
approbation massive. J'ai entendu les discours les plus extrémistes à ce sujet, certains envisageant la même scène dans l'usine où 
nous travaillons. » Ils ne se trompaient pas de guerre. 



Pas plus que les cheminots belges se mettan t en grève le jour où 
était proclamé l'état d'urgence pour une autre guerre qui n'était 
pas la leur, encouran t l'accusation de « trahir la patrie en danger». 
Cette guerre de classe, dont les travailleurs sont bien conscients 
même s'ils ne l'expriment pas dans les mots, mais dans les faits, 
elle est universelle, bien réelle, même si elle reste localisée et limi 
tée, récurrente parce que l'exploitation est partout, dans des condi 
tions plus ou moins dures, mais qui indéniablement se durcissent 
encore à la meure de la crise et des tentatives pour la surmonter en 
extrayant toujours plus de la force de travail. Des exemples iden 
tiques à ce qui vient de se passer à Air France, on en trouve par 
tout dans le monde, notamment dans les pays en développement 
comme l'Inde et la Chine. En Inde, dans une usine Suzuki, un diri 
geant a été tué et des cadres sérieusement blessés par ceux dont on 
ordonnait l'exploitation; en Chine cela s'est aussi produit et on ne 
compte guère les patrons séquestrés, molestés, ou qui doivent fuir 
pour échapper à la vindicte de classe. Tous les exploités dans ces 
situations savaient qu'ils avaient en face d'eux, comme dans toute 
guerre, un adversaire impitoyable qui ne se souciait guère de leur 
simple vie, et, à ce moment, ils avaient bien conscience qu'ils me 
naient une lutte non seulement pour eux, mais pour tous les exploi 
tés dont ils pourraient, éventuellement, espérer le soutien solidaire 
ou actif. 

La soi-disant &uerre contre le terrorisme a permis dans pratique 
ment tous les Etats du monde de forger un appareil de contrôle et 
de répression qui sera inévitablement, et l'est parfois déjà, utilisé 
avec la dernière vigueur contre tout mouvement social qui pourrait 
menacer la paix sociale, c'est-à-dire la domination capitaliste. Il 
faut être prêt à une telle éventualité mais, sauf présentement à dé 
noncer et à agir de différentes façons sans trop penser que cela 
puisse avoir un effet important, il est impossible de prévoir quoi 
que ce soit à une échelle nationale ou mondiale car tout dépendra 
du moment et des circonstances du moment de l'affrontement ma 
jeur avec le système. 

IMMIGRATION 
Les choix du capital - L'émigration ce n'est pas de l'humanitaire 
mais du sang frais pour l'économie nationale - Obama veut régu 
lariser, non sans mal à cause d'oppositions diverses. 5 millions 
d'émigrés sur les 11 millions entrés aux USA restés sans papiers. 
Reagan avait fait de même en son temps avec 3 millions de régula 
risations. Mais le flot continue de couler, renforcé récemment par 
les Cubains qui se pressent dans de nouvelles filières pour bénéfi 
cier des conditions du droit d'asile qui risque d'être abrogé avec Je 
rapprochement Cuba-USA. L'Allemagne, en déficit démogra 
phique important et en manque de main d'œuvre, accueille plus 
d'un million de Syriens, ce qui déclenche des' violences, notam 
ment avec les incendies des centres d'accueil dans l'ex-Allemagne 
de l'Est. 

QUELQUES MOTS SUR LES CAMPS, RÉSERVOIRS DE 
FORCE DE TRAVAIL 

Dans la filière de la migration, un peu comme dans un Jeu de l'oie, 
une case « rétention » plus ou moins longue peut être la case dans 
laquelle tombe Je migrant. Cette case est le camp dont l'origine, la 
nature, le caractère peuvent être fort divers. 
Bien sûr, ces camps existent depuis longtemps mais depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, les premiers de quelque impor 
tance ont suivi la constitution de l'État d'Israël et l'expropriation 
des Palestiniens ( le camp de Chatila à Beyrouth a été fondé en 
1949). Une bonne partie se sont retrouvés dans des camps au Li 
ban, en Jordanie et en Cisjordanie ; ils y sont encore, deux généra 
tions après, avec toujours l'espoir fallacieux d'un retour dans le 
pays dont ils ont été exclus. 

On trouve encore ce type de camps, qui sont les sous-produits des 
guerres, notamment en Afrique, et maintenant autour de la Syrie. 
Un seul exemple, le camp de Dadaah au Kenya, proche de la fron 
tière somalienne, qui abrite plus de 400 000 réfugiés principalement 
Somaliens, fuyant le chaos de leur pays parfois depuis trois généra 
tions ; le plus grand camp du monde, une véritable ville qui a déve 
loppé une important activité commerciale, dont ne sont partis en 
2014 que 500 migrants parce que la plupart ne peuvent payer leur 
passage. Ces camps « officiels » regrouperaient jusqu'à 15 millions 
de réfugiés dans le monde. 
Dans de tels camps, un minimum de subsistance est assumé par 
l'ONU et/ou les ONG, mais ce minimum n'existe guère dans les 
camps « sauvages » plus ou moins improvisés mais permanents dont 
le modèle, si l'on peut dire, est la jungle de Calais (6 000 migrants et 
3 000 dans l'annexe vers Dunkerque à Grande Synthe). 
Ces camps provisoires mais durables se sont multipliés ces derniers 
temps comme conséquence d'une énorme et hypocrite décision poli 
tique quant aux émigrés syriens, les plus nombreux présentement. 
Sur 14,5 millions de Syriens qui ont fui leur pays, ~O % sont dans 
des camps en Turquie, en Jordanie, en Libye et en Egypte. La déci 
sion de l'Allemagne d'accueillir jusqu'à 1 300 000 migrants syriens 
a donné un vernis humanitaire à la froide politicienne Merkel, alors 
que c'était au seul bénéfice du capital allemand en manque de main 
d'œuvre à cause du déficit démographique (on oublie souvent que 
l'Allemagne compte depuis des années entre 4 et 5 millions de Turcs 
et de Kurdes, et que l'intégration des Syriens ne poserait guère de 
problèmes). Lé décision aussi brutale de fermer le robinet a brusque 
ment rompu la filière, alors que nombre de Syriens répondant à l'ap 
pel d'air allemand étaient déjà dans les différents pays-étapes. Les 
frontières se sont fermées progressivement, contraignant - à l'instar 
des migrants de Calais ou de Libye - à s'installer sur place dans des 
camps improvisés ; cela s'est prolongé par un effet de domino jus 
qu'à la frontière turco-syrienne (la Turquie abrite déjà plus de 
2 millions de réfugiés syriens dans des camps « plus classiques », où 
ceux qui fuient la mort sous les bombardements russes autour d 'Alep 
sont parqués du côté syrien dans des camps de fortune et sous la me 
nace de la guerre présente. La présence de ces camps sauvages, pro 
duits de décisions politiques, devient un élément de tractation poli 
tique autour du chantage : « Aidez-nous financièrement ou nous ou 
vrons les vannes pour porter l'invasion chez vous.» 
Ces camps provisoires posent aux États des Balkans un problème 
réel : avec des taux de chômage pouvant atteindre plus de 30 % de la 
population active et des économies à la dérive, comment humaine 
ment ces États peuvent-il non seulement accueillir mais même sub 
venir temporairement à des milliers de réfugiés bloqués ainsi sur leur 
territoire sans une aide extérieure ? C'est particulièrement le cas de 
la Grèce qui est le premier maillon de la chaîne d'évasion-invasion 
dans l'Union européenne des émigrés syriens : En gros : « Nous fer 
mons nos frontières et vous effacez la dette, sinon on laisse passer. » 
Une alternative serait que l'Europe finance la construction d'un 
camp permanent, capable d'absorber près d'un million de réfugiés 
syriens. 
Une autre formule se trouve dans les camps de rétention dont 
les« hôtes » ne sont accueillis que pour un temps, mais constamment 
renouvelés au fur et à mesure des chasses aux migrants : les 
I 000 centres de rétention connus regrouperaient, à un moment ou à 
un autre, plus d'un million de ces hôtes de passage. 
IL existe des camps encore plus sinistres et secrets comme pour ces 
20 000 migrants arrêtés en Libye, emprisonnés à Misrata, dans les 
pires conditions. 
20 000 prisonniers politiques croupiraient dans les camps secrets de 
Bachar al Assad, et on ne sait combien dans des équivalents en 
Éthiopie ou dans le Sud-Soudan. Tout aussi sinistres que secrets, aux 
confins sud de la Birmanie, ces camps « privés » qui comporteraient 
plus de 140 0000 « résidents » bangladais ou des minorités oppri 
mées birmanes, moitié camps de transit, moitié camps de la mort, ce 
dont témoigne la découverte de charniers. 
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C'est là que s'immisce l'industrie. Les services dans les camps sont 
des appels d'offre sur le plan international. Un certain nombre de 
firmes y répondent: le moins offrant gagne la timbale et n'en resti 
tue au migrant que moins qu'il n'en a reçu. dans le marché car il 
doit en retirer un profit. On connaît certaines de ces firmes : Serco, 
Mille and Geo Group ; Broad Spectrum, Transfiels Services (qui 
font aussi dans les services aux prisons) dont les actionnaires sont 
parfois les fonds de pension mais dont la finance se détourne 
quelque peu, pas pour des raisons morales mais pour défaut de ren 
tabilité. 
Reste une question plus importante eu égard au migrant porteur de 
la force de travail. Le camp quel qu'il soit est une sorte de stockage 
de la marchandise-force de travail, mise en réserve pour on ne sait 
quel futur productif. D'une certaine façon, le séjour dans le camp 
peut avoir des effets contradictoires : d'une part, l'inaction et la 
coupure au monde extérieur en perpétuelle évolution entraînent une 
dévalorisation de la force de travail du migrant, de l'autre, au con 
traire, l'auto-organisation du camp peut permettre comme à Dadaab 
au Kenya d'élever le niveau d'instruction et de développer des qua 
lification, de sorte que l'on peut affamer aujourd'hui que dans ce 
camp le niveau d'instruction et de qualification est largement supé 
rieur à la moyenne de la population locale alentour. 
Il n'en reste pas moins que pour beaucoup, l'entrée dans le camp 
peut signifier un long séjour: l'impécuniosité de la plupart interdit 
de pouvoir postuler dans une filière quelconque de l'émigration. 
Reste une voie tragique qui, pour être limitée (vraisemblablement 
plus de 100 000) n'en existe pas moins, comme une épée de Damo 
clès sur toute« tête» d'un camp. Leurrer un de ceux-ci qu'une pos 
sibilité existe pour une émigration dans un pays d'accueil (en l'oc 
currence dans cette filière connue, c'était Israël) est le travail d'un 
gardien ou d'un recruteur qui vend ainsi le migrant naïf pour une 
centaine d'euros et le remet à un passeur. Celui-ci le revend à un 
autre passeur et de fil en aiguille, le migrant parvient dans des 
centres secrets dans le désert du Néguev avec une valeur de 1 000 
euros qu'il doit « rembourser » s'il veut franchir la frontière pour 
entrer en Israël. C'est sa famille élargie restée au pays qui doit en 
voyer l'argent et pour la faire céder, des séances de torture sont 
montrées en direct via Internet et l 'iPad Si rien ne vient, le migrant 
est tué et ses organes récupérés pour transplantation par des méde 
cins israéliens venus prendre livraison de la marchandise sur place. 
D'une manière ou d'une autre, le migrant franchit la frontière pour 
entrer en Israël en chair ou en os, ou en pièces détachées. Cette 
filière a été démantelée par la construction d'un mur de séparation 
avec Israël mais elle existe encore ailleurs, notamment en Libye. 
On pourrait aussi classer comme camp l'amoncellement de mi 
grants de l'intérieur des États à la périphérie des villes, notamment 
du tiers-monde. Ils peuvent bien sûr en sortir soit pour gagner em 
ploi et résidence hors du bidonville, soit pour tenter l'émigration 
mais le plus souvent, leur impécuniosité est une barrière aus 
si infranchissable que les barbelés des camps matérialisés. 

AFRIQUE DU SUD 
Le pays, à cause de la crise et des difficultés de la trop vieille et 
non-compétitive industrie minière, est plongé dans un chaos écono 
mique, social et politique. La croissance du PIB serait de moins de 
1 % en 2016 et la monnaie, le rand, est dévalué de 25 % par rapport 
au dollar. L'impasse est telle que trois ministres des Finances se 
sont succédé en une semaine. Les investissements sont en chute 
libre. Et l'un des fleurons de l'industrie charbonnière, Anglo Ame 
rican, envisage de licencier 88 000 travailleurs; 37 % de la popula 
tion vit avec moins de 30 euros par mois.1/4 de la population active 
est au chômage 10 % des plus riches captent 65 % du revenu natio 
nal .. Le secteur minier envisage la suppression dans les mois qui 
viennent de 36 000 emplois; depuis 1980 le nombre des mineurs 
est tombé de 800 000 à 500 000 
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Émeutes sociales (notamment dans les townships) et raciales 
(presque au niveau de pogroms) vont de pair avec une vague de 
grèves dans tous les secteurs. 
Le 4/10/2015, 30 000 mineurs de charbon sont en grève pour les 
salaires et reprennent le travail avec 5 % d'augmentation sur 
trois ans. 
Octobre 2015, série de grèves des ouvriers agricoles qui subis 
sent la pression de patrons des plantations ; acculés par les mau 
vaises conditions climatiques (la pire sécheresse du siècle) qui 
ont largement réduit leurs ressources, ils licencient une partie de 
leurs exploités. Barrages routiers, bâtiments incendiés, manifes 
tations-affrontements avec les flics. Le mouvement dure jusqu'à 
la mi-décembre. 
Le 18/10/2015, 700 employés de la multinationale de la distribu 
tion Woolworth sont en grève pour les salaires, les frais médi 
caux et les conditions de travail. 
En octobre 2015, des dizaines de milliers d'étudiants manifes 
tent pour obtenir le gel des droits d'inscription. Et sont l'objet 
d'un sérieuse répression 
Le 20/10/2015, un accord de salaire met fin à une grève d'une 
semaine des 17 000 mineurs exploités par Anglo American, 
Glencore et Exxaro Reserve Ltd. 
Le 28/10/2015, une menace de grève dans les postes est bloquée 
par un jugement préalable qui interdit pratiquement toute mani 
festation de rue et notamment la présence de postiers grévistes à 
une certaine distance des bureaux de poste. 
Le 6/11/2015, tous les employés du Parlement (pas les députés 
mais les larbins du nettoyage, des cuisines, du gardiennage, des 
secrétaires, etc.) sont en grève pour les salaires. Les piquets vi 
sant à interdire l'entrée du bâtiment , y compris aux députés, 
sont dispersés violemment. C'est un chaos total. Une injonction 
du tribunal de cesser cette grève illégale reste sans effet. Mais 
elle cesse le 2/12 après un accord garantissant une augmentation 
comprise entre 3,50 % et 9 % suivant le grade et la perfor 
mance, la levée de toute sanction, et l'abandon d'un projet de 
sous-traitance. 
Le 23/11/2015, grève sauvage des éboueurs de Johannesburg 
exploités par le trust Pikitup avec des affrontements avec les 
flics et les jaunes (5 seront blessés par balles). Une injonction du 
tribunal reste lettre morte. Reprise le 3/12/2015 avec accord sur 
les salaires. 
Décembre 2015. La suppression des branchements sauvages sur 
les lignes électriques des chemins de fer (ces branchements per 
turbent sérieusement la circulation des trains) dans la province 
du Cap déclenche une série d'émeutes avec le blocage de la 
ligne, des barrages routiers et des sabotages .Un dirigeant poli 
tique local est lapidé. 
Février 2016. Grèves dans différents campus universitaires pour 
les salaires et contre les menaces de sous-traitance. 
11/02/2016. Chez Lafarge Holcin, cimenterie du groupe Lafarge, 
2 000 ouvriers sont en grève pour les salaires : revendication 
13 %, offre 7,50 %. 

INDE 
Une grève parmi bien d'autres 

Elle se déroule à l'usine d'une filiale de Honda (HMSi) de 
Tapukara, dans le Rajasthan (proche de Gurgaon et de 
New Delhi) qui, avec d'autres usines du groupe, fabrique 
25 % des motos du marché local. Sur les 3 000 ouvriers de 
l'usine, seuls 466 sont permanents ; ceux-ci sont payés 
96 $ par mois (89 euros) alors que les autres ne reçoivent 
que 80 $ (73 euros), de même pour les heures supplémen 
taires. 
Le conflit aurait débuté le 6 août dernier lorsque fut dépo 



sée une demande de constituer une section syndicale, situa 
tion que craint particulièrement la direction en raison de l'ex 
tension possible aux autres usines Honda du pays. La ré 
ponse de la direction est part iculièrement sournoise : elle 
intensifie à la limite du supportable les heures supplémen 
taires et licencie immédiatement ceux qui refusent de les 
faire. C'est ainsi que 800 non-permanents se retrouveront en« fin 
de contrat ». 
Le 16 février, un contremaître frappe et injurie un ouvrier tempo 
raire qui refuse de faire des heures supplémentaires parce qu'il est 
malade. Aussitôt, les 1 700 travailleurs de l'équipe se mettent 
spontanément en grève et occupent l'usine. Les hommes de main 
de l'usine et les flics interviennent et chassent violemment les tra 
vailleurs. Des centaines sont arrêtés. D'autres le sont la nuit sui 
vante à leur domicile. D'autres encore doivent se cacher pour ne 
pas être arrêtés. 
Cinq délégués tentent de discuter avec la direction, soutenus à l'ex 
térieur par des centaines de travailleurs de l'usine. Les mêmes 
sbires et flics les attaquent. De nouveau, 42 sont poursuivis en jus 
tice et doivent se cacher, y compris les blessés qui n'osent se faire 
soigner pour ne pas être arrêtés. 
Quatre travailleurs permanents sont licenciés et 500 autres non 
permanents. Le 11 février, alors que les flics bloquent les entrées 
de l'usine, des centaines de travailleurs, pas seulement de Honda, 
se rassemblent dans la ville voisine de Dharuhera. Nouvelle attaque 
de flics : 43 arrestations, 350 blessés. 
Le 18 février, l'arrestation d'un étudiant leader d'un syndicat étu 
diant de l'université de Delhi et d'un professeur tous deux accusés 
de « sédition » le 12 février provoque une vaste contestation étu 
diante. Dans une vinngtaine de campus universitaire La loi autori 
sant ces poursuites date de la colonisation britannique.; La répres 
sion vient non seulement de la police mais aussi d'hommes de 
mains du parti nationaliste au pouvoir 
Le 19 février des milliers de travailleurs des usines de la région 
participent à une manifestation de solidarité à Gurgaon, ville indus 
trielle distante de 50 km ; la direction de Honda prétendra qu'au 
même moment, des sabotages auraient été commis dans l'usine. 
Le 22 février, la direction prétend que l'usine a repris une activité 
« normale » après le retour au travail des grévistes et l'embauche 
de nouveaux non-permanents. Mais en même temps dénonce le fait 
que des centaines n'ont pas repris le travail et poursuivent une 
grève illégale. 
Le 27 février, 200 arrestations lors d'une nouvelle manifestation 
des travailleurs de Honda devant l'usine. 
Le 2 mars, la direction annonce la suspension de I 00 travailleurs 
pour leur implication dans la grève du 16 février et sabotage dans 
l'usine. 60 autres reçoivent un avertissement. Difficile de dire si à 
ce stade, la grève est réellement terminée. 

AUTRES GRÈVES RÉCENTES 

26/11/2015 - Bengale Ouest, des milliers de travailleurs du jute 
ont perdu leur emploi dans ce secteur en raison de la concurrence 
des fibres synthétiques. Ils manifestent mais sont violemment atta 
qués par les flics, 16 d'entre eux doivent être hospitalisés. 
9/12/2015 - 20 jours de grève dans le textile pour les salaires. 
25/12/2015 - Grève des femmes des plantations dans le Kerala 
(voir texte ci-contre). 
27/12/2015 - Des centaines d'ouvriers de Maruti Suzuki (voir pré 
cédents bulletins) licenciés par la firme en 2012 se réunissent pour 
demander l'acquittement de 66 d'entre eux emprisonnés depuis 
deux ans (lors de la grève d'alors, un dirigeant avait été tué et plu 
sieurs autres blessés). 
29/01/2016 - Tamil Nadu : grève illimitée de 30 000 tisserands 
pour les salaires. 
7/02/2016 - 11 jours de grève des employés municipaux de Delhi 
pour non-paiement des salaires ; la grève cesse après paiement 
quelques jours plus tard. 

15/02/2016 - 90 000 conducteurs de rickshaws motorisés en 
grève à Mumbai contre une augmentation de leur licence qui 
passerait de 20 à 1 500 roupies. 
20/02/2016 - 200 000 travailleurs des collectivités publiques 
sont en grève dans le Tamil Nadu depuis le 10/02 
pour les salaires, la retraite, contre l'application d'un National 
pension scheme dont l'effet serait une réduction des retraites en 
cours, et pour l'embauche. Des piquets de grève bloquent les 
bâtiments publics, manifestations, arrestations. 
21/02/2016 - Une guerre de l'eau a éclaté à New Delhi où 
17 millions d'habitants souffrent d'un manque constant d'appro 
visionnement en eau potable suite à l'occupation d'un canal 
d'approvisionnement par les membres d'une caste qui deman 
dent à bénéficier d'une pleine citoyenneté. Le canal a dû être 
reconquis par la troupe. 
27/02/2016 - Usine de Tata Motors à Snand dans le Gujarat : 
300 ouvriers en grève pour la réintégration de 28 licenciés. 

La condition de la femme en Inde et celle 
des femmes prolétaires 

En Inde, les rapports de classe sont rendus encore plus com 
plexes par la persistance du système des castes et la condition 
faite aux femmes, particulièrement à celles qui travaillent. 
L'Inde connait, dans des conditions industrielles ou agricoles 
capitalistes différentes et spécifiques suivant les Etats, les 
mêmes problèmes mondiaux de migration vers les centres. 
Mais, quelle que soit la nature de leur travail, la femme, déjà 
considérée en général comme inférieure, qui se soumet à l'ex 
ploitation subit dans l'entreprise, en plus la condition spécifique 
faite à la femme qui travaille, en plus de la domination des 
hommes dans le foyer si elle est mariée, la contrainte d'un enca 
drement presque uniquement masculin (même avec 80% de 
l'effectif féminin) et dans la hiérarchie syndicale, l'appareil 
bureaucratique du syndicat étant , même dans ces branches in 
dustrielle à forte dominance féminine étant totalement mâle. 
En un mot, la femme qui travaille, surtout si elle est célibataire, 
est plus ou moins considérée comme une prostituée : sa place est 
au foyer sous la férule du mari et pas ailleurs. 65% des indiens 
pensent que les femmes méritent d'être battues Les exemples 
que nous allons citer concernent, comme bien d'autres luttes de 
l'ensemble des travailleurs en Inde, les conditions de travail 
leurs à commencer par les salaires, luttes de base plus ou moins 
sauvages plus ou moins durement réprimées, le plus souvent 
localisées ou régionales, parfois des grèves générales syndicales 
couvrant tout le pays. Mais un autre facteur apparaît dans les 
luttes d'industries dans lesquelles les femmes sont majoritaires : 
la cessation sinon la répression d'un harassement sexuel parti 
culièrement lourd favorisé par la mentalité générale liée à la 
coutume quant au travail des femmes. Les deux luttes dont nous 
allons parler ont été beaucoup plus loin que cette simple reven 
dication et il est symptomatique de la généralité de ce problème 
dans le fait qu'elles ont pris des caractères similaires dans deux 
Etats indiens différents et dans des branches différentes, l'une 
chez les cueilleuses de thé, l'autre dans une usine textile de 
confection 
LES CUEILLEUSES DE THE DE L'ETAT DE KERALA 

L'Inde est après la Chine un des plus gros producteurs de thé 
mondial (25% de cette production), mais la concurrence est rude 
avec l'apparition de nouveaux producteurs. Cette concurrence 
sera d'ailleurs au cœur du conflit qui va se développer à partir 
d'une plantation du Kerala 
Le Kerala est un Etat du sud-ouest de l'Inde sur la côte de Ma 
labar (Océan Indien). Il compte 34 millions d'habitants dont 
16% vivent de l'agriculture dont les plantations de thé. Ces plan 
tations sont, pour partie, concentrées dans une région monta- 
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solée (la gare la plus proche est à 64 km), celle de Munmar , ville 
de 70 000 habitants, la ville du thé, dont les nombreuses plantations 
recouvrent la totalité du sol au point que faune et flore en ont été 
totalement éliminées. Ces plantations sont un pur produit de la co 
lonisation britannique. Cette question n'est pas secondaire car 
l'Etat colonisateur a déporté comme esclaves dans cette région des 
Tamouls venant des régions limitrophes . Ces migrants tamouls 
contra ints ont peuplé et peuplent encore les plantations de thé, qui 
sont des sortes d'Etat dans l'Etat et la population d'origine tamoule 
parlant sa langue propre est considérée non comme une caste mais 
comme une sous-classe ce qui ajoute encore plus pour les femmes 
la charge d'une discrimination sociale dont elles sont l'objet en 
tant que femmes dans toute l'Inde. 
En fait, dans l'Etat de Kerala la majorité des femmes d'origine 
tamoule occupe les emplois du plus bas de l'échelle : cueilleuse de 
thé, peleuses de crevettes , traitement des algues, décorticage des 
noix de cajou, industrie du ver à soie, etc. Parm i ces besognes 
toutes autant fatigantes et répétitives, les cueilleuses de thé sont 
parmi les moins considérées et les plus mal payées. 90% d'entre 
elles sont d'origine tamoule venant du Tami l Nadu voisin) . 
Presque toutes vivent seules ou en famille dans des cabanes de tôle 
avec une seule pièce et aucune commodité (pas d'eau courante, de 
toilettes, de drainage) ; elles sont quas i analphabètes et leurs en 
fants ne sont pratiquement pas scolarisés ; les hommes s'adonnent à 
la boisson et laissent aux femmes souvent la charge totale des tra 
vaux domestiques tout en ponctionnant même leur maigre salaire 
pour leurs libations. 
Les conditions de travail sont à ta hauteur de cette misère. Le tra 
vail des cueilleuses leur brise le dos. Elles doivent se lever très tôt 
le matin pour, après les travaux domestiques, s'acheminer dans les 
collines, peiner courbées jusqu'à 12 heures par jour et ramener à 
pied vers les centres de collecte sur leur dos les sacs de 50 à 70 kg 
de leur récolte du jour. Pour gagner le minimum imposé de 20kg de 
feuilles de thé par jour et recevoir le salaire minimum mensuel de 
83 euros en 10 heures de travail, elles doivent obligatoirement pour 
pouvoir surv ivre prolonger leur journée jusqu'à plus de 12 heures 
pour cueillir jusqu'à 60-70 kg de feuilles de thé, ce qui leur donne 
droit à un « bonus » portant leur salaire à 175-250 euros mensuels., 
les plus bas salaires de tout le Kerala . Ce bonus est en sorte la 
garantie de la survie, ce qui explique l'explosion sociale lorsque 
les plantations ont voulu modifier ses bases de calcul aboutissant en 
fait à une réduction des salaires. Le but de cette opération pour les 
plantations était de soutenir la concurrence mondiale qui a entamé 
les positions traditionnelles du Kerala Le bonus en question était 
fixé antérieurement à 20% du salaire annuel et les plantations vou 
laient unilatéralement le réduire à 10% 

Une lutte prolétarienne mais, aussi une lutte 
des femmes prolétaires. 

Cette dernière mesure est la goutte d'eau qui fait exploser le vase. 
Les cueilleuses de thé fondent leur propre organisation de lutte 
sous le nom de « Pembillai Orumai » (Femmes Unies) dont sont 
exclus les hommes. 
Le l" septembre, elles organisent une marche sur Munnar avec un 
sit-in silencieux, elles convergent ensuite devant le siège du syndi 
cat dont elles arrachent les drapeaux syndicaux . Comme un leader 
syndical tente de pénétrer dans la manifestation, il en est violem 
ment exclu, attaqué à coup de chaussures et doit être sauvé 
par les flics. On voit même certains autres leaders lapidant à coup 
de pierres les femmes dans le cortège 
Les slogans criés par les femmes sont sans ambiguïtés dirigées 
contre les leaders syndicaux : 

Nous trimons tout le jour, vous nous pillez 
Nous charrions les feuilles de thé dans nos paniers, vous 

charriez l'argent dans vos paniers 
Nous vivons dans des cabanes de tôle vous vous prélassez 

dans des villas 
Nous cueillons les feuilles de thé, nous portons les sacs de 

feuilles de thé, vous portez les sacs remplis de billets, 
cela doit finir 

La faim et la souffiance sont notre vie et nous nous fichons 
pas mal de mourir de faim mais nous n'autorisons per 
sonne à nous exploiter 

Il y a aussi une autre motivation à la combattivité des cueil 
leuses de thé : d'une certaine façon, elles sont proches quant à 
leur rang social des intouchables. Le travail, même dans de 
telles conditions les a fait sortir de leur village et des contraintes 
sociales héritées du passé, et aborder une vie libérée de celles 
ci. La fermeture de quelques plantations les contraint de retour 
ner se plonger dans des rapports sociaux auxquels elles avaient 
en partie échappé. 

Le 7 septembre dans la plantation Munnar Kannan Devan Hills 
Plantation L TD près de Munnar, 7 000 cueilleuse de thé se met 
tent en grève pour une augmentation de salaires et le rétablisse 
ment du bonus. Elles évincent les leaders syndicaux, elles au 
raient séquestré le directeur, occupé des bureaux, et après 9 
jours de grève obtiennent le rétablissement du bonus mais prati 
quement rien sur les salaires. Cette semi victoire va quand 
même avoir un énorme retentissement dans toutes les activités 
féminines pratiquement toutes encadrées par des syndicats dont 
la bureaucratie est totalement masculine. Notamment dans toute 
l'Inde des grèves éclatent dans toutes les plantations, non seule 
ment dans le Kerala mais dans le Tamil Nadu, l'Asam, le Dar 
jeeling, toutes à l'écart des et contre les syndicats officiels. 
On doit dire, ici que les bureaucraties syndicales, au Kamataka, 
dans ce secteur comme dans d'autres, sont particulièrement 
intégrés dans le système. D'une part, ils sont particulière ment 
corrompus et intégrés dans l'appareil de gestion patronal. Les 
leaders syndicaux dans le Kerala ont la belle vie : logements 
gratuits, emplois bien payés et peu fatigants, études des enfants 
payées par les patrons, etc ... D'autre part ils utilisent leur posi 
tion et ce type de rapport avec les patrons pour exiger pratique 
ment un droit de cuissage auprès de celles qui voudraient intro 
duire une demande ou une défense personnelle. Ce qui ex 
plique qu'à l'avant des revendications des cueilleuses de thé 
figure en bonne place, la fin et la répression du harassement 
sexuel et aussi la pratique de l'exclusion des mâles de la nou 
velle organisation et des manifestations. Il faut dire aussi que 
ces syndicats collaborent tout aussi étroitement avec les autori 
tés de l'Etat. Cette collaboration à tous les niveaux se retrouve 
dans le fait qu'une loi , le Plantation Labour Act, de 1951 ins 
tituant une sorte de sécurité sociale et un code du travail mini 
mal qui pouvait être imposé aux entreprises est pratiquement 
ignorée et pratiquement un échec plus ou moins volontaire. 
Les syndicats « reconnus » vont pourtant tenter de se réintro 
duire dans les tractations sociales, en profitant du fait que si 
l'organisation des femmes a réussi à obtenir le rétablissement 
du bonus, elle n'a pas réussi à faire modifier sensiblement les 
salaires de base. C'est pourquoi, pour couper l'herbe sous les 
pieds de l'organisation des femmes, un cartel de syndicats offi 
ciels (à l'exception de celui contrôlé par le Parti Communiste 
(8) lancent la grève dans les plantations de l'Etat pour le pre 
mier octobre 2015. La grève est quasi-totale car Pembillai 
Orumai s'y est associé tout en maintenant une séparation stricte 
avec le cartel des syndicats. 
Ceux-ci ordonnent la fin de la grève le 14 octobre après avoir 
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conclu un accord boiteux avec l'organisation patronale P L C qui 
regroupe toutes les plantations. Il semblerait même qu'en échanges 
d'une légère augmentation, bien loin de la revendication de double 
ment des salaires les syndicats auraient accepté une augmentation d 
poids des sacs de feuilles de thé conditionnant le montant du bonus. 
L'accord aurait été signé alors que Pembillai Orumai parvenait à 
intensifier la pression de la grève en bloquant Munnar au point d'en 
faire une ville morte. 
La suite n'est pas dans l'immédiat dans une nouvelle grève d'autant 
que les ouvrières connaissent certainement, avec ces jours de grève 
non payés, une misère encore plus noire. Syndicats et autorités profi 
tent de cet épuisement pour les coups les plus bas pour parvenir à 
éliminer cette nouvelle organisation des femmes. Dans le but de 
gagner plus d'influence locale, Pembillai Orumai agissant comme un 
parti a présenté des candidats aux municipalités ( panchayat) autour 
de Munnar et fait une percée spectaculaire . Il est difficile de dire ce 
que cela représente réellement, mais il est certain que l'activité de 
cette organisation d'ouvrières dont on connaît mal le fonctionnement 
interne gêne considérablement les organisations tant politiques que 
syndicales en place. Le 9 novembre 5 militantes de Pembillai 
Orumai sont attaqués par des syndicalistes et assez sérieusement 
blessées pour être hospitalisées. Le 20 novembre une de ces mili 
tantes Gomathy Augistin est retrouvée dopée à mort mais en ré 
chappe sans qu'on puisse déterminer si les pressions, menaces et 
coups tordus ne l'ont pas conduit à tenter de se calmer avec des tran 
quillisants ou de se suicider. De toute façon, cette révolte des 
femmes à la fois contre leur exploitation , leur condition et la domi 
nation machiste, si d'un côté fait école, d'un autre côté continuera à 
susciter des tentatives de toute sorte de l'ensemble des autorités ins 
titutionnelles diverses comme des plantations pour détruire, briser 
ou tout au moins canaliser ce mouvement qui reste quand même 
symptomatique de l'évolution des rapports sociaux en Inde, dans la 
mesure où le développement du capital avec l'industrialisation en 
trainant de mouvements de population qui font éclater les structures 
sociales traditionnelles 

UNE AUTRE REVOLTE D'OUVRIERES DANS LE TEXTILE 
AU KARNATAKA. 

Ce n'est donc pas un hasard, pas plus qu'une imitation à distance qui 
fait que 1' on retrouve dans une autre industrie - le textile et dans un 
autre Etat, le développement d'un mouvement identique même s'il 
prend une autre forme. 
Le Karnataka est un Etat du sud de l'Inde peuplé de 65 millions 
d'habitants sur la côte ouest donnant sur le Golfe du Bengale, an 
Nord du Kerala. C'est un Etat agricole mais qui connaît un dévelop 
pement industriel assez classique avec une industrie textile qui ex 
ploite 500 000 travailleurs dans I 200 entreprises, à 80% des 
femmes des couches les plus pauvres et les plus discriminées, exac 
tement comme ce qui a été évoqué ci-dessus pour le Kerala. Ces 
usines de confection sont pour une bonne part concentrées autour de 
la capitale de l'Etat, Bangalore (9 millions d'habitants) 
Dans un contexte économique différents, les conditions de travail et 
de vie ne sont guère différents de ce que doivent subir les cueilleuses 
de feuilles de thé. Comme elles viennent des campagnes environ 
nantes, et vu la carence des transports publics, elles doivent passer 
entre 2heures et 2h 30 pour se rendre au lieu d'exploitation ou 
vrières doivent coudre pendant 9 heures 150 pièces à l'heure (de 40 
à 50 il y a 8 ans) sur des machines à coudre obsolètes : elles ne peu 
vent atteindre cet objectif qu'en faisant des heures supplémentaires 
non payées ; si elles ne l'atteignent pas encore elles se voient impo 
ser des pénalités financières, risquent le licenciement ou pire les pro 
positions sexuelles de l'encadrement sans mentionner les assauts 
verbaux ou physiques des contremaîtres. Dans le meilleur des cas, 
elles se font 4 euros par jour auxquels s'ajoutent 12% de cotisations 
patronale pour des garanties santé et accident.. Travaillant dans des 
ateliers mal éclairés et mal ventilés, elles ont des problèmes de 

dos, respiratoires et d'irritation causées par les poussières, 
teintures et autres traitements chimiques des tissus 
Comme au Kerala, la bureaucratie du syndicat reconnu le 
Garment and Textile Workers Union (GTWU) est totale 
ment masculine et en profite de même tant dans des compro 
missions avec les compagnies que dans le harassement 
sexuel. Cette situation devient si intolérable que les ou 
vrières décident de former un nouveau syndicat, uniquement 
composé de femmes, le Garment Labour Union {GLU) hors 
de toute affiliation à un autre syndicat ou à un parti. En jan 
vier 2015, malgré un déferlement de critiques et de pres 
sions, ce nouveau syndicat revendique 2 000 membres. 
Le syndicat est administré par un collectif de 19 membres 
mais se donne non pas une structure hiérarchique mais une 
réunion horizontale de groupes d'entraide où entre 15 et 20 
ouvrières discutent de leurs problèmes tant du travail que 
domestiques et de leurs problèmes financiers (chaque 
groupe perçoit des cotisations qui alimentent une caisse de 
solidarité). Plus de 20 groupes de ce genre auraient été cons 
titués. Tout cela semble bien peu vu le nombre d'ouvrières 
exploitées dans cette branche , mais même si c'est moins 
spectaculaire que dans le Kerala cela n'en rejoint pas moins 
une évolution dans la société indienne dans la prise de cons 
cience des ouvrières de la condition que leur réserve la so 
ciété capitaliste en tant que travailleur exploité et en tant que 
femmes et d'oser se révolter et agir, une partie du combat 
global pour un autre monde. 

PAKISTAN 
On ne parle guère du Pakistan que dans le cadre de la lutte 
des talibans en Afghanistan, de la zone frontalière du pays 
plus ou moins hors de contrôle, jamais de la lutte de classe 
qui s'y mène comme partout. Ce pays de 800 000 km2, peu 
plé de 190 millions d'habitants, est aussi secoué, non seule 
ment par le « terrorisme » alimenté par des affrontements 
religieux entre les 75 % de sunnites, les 20 % de chiites, les 
4 % d'hindouistes et 1 % de chrétiens. 
La situation économique, perturbée non seulement par ces 
affrontements violents mais aussi par la crise dans une situa 
tion politique complexe, est désastreuse, et elle contraint le 
gouvemenient à demander un prêt du FMJ qui l'accorde 
avec les contraintes économiques libérales bien connues, 
impliquant notamment la fin d'un capitalisme d'État domi 
nant, c'est-à-dire la vente au privé des bijoux de famille. 
Parmi ces privatisations, en première ligne parce que la 
mieux vendable, la compagnie aérienne Pakistan Internatio 
nal Airlines {PIA) possédée à 100 % par l'État. Ce qui en 
traîne une opposition farouche de tous les travailleurs. Le 
conflit éclate à cause d'un retard dans le paiement des sa 
laires ; Le 27 janvier, une grève sauvage des pilotes s'étend 
à l'ensemble des travailleurs de la compagnie PIA et de l'aé 
roport de Karachi, la capitale. L'enjeu est de taille non seu 
lement pour les travailleurs de PAi mais pour tous ceux du 
secteur étatique : gaz, électricité, acier charbon, hôpitaux, et 
la grève menace de s'étendre à tous ces secteurs. 
Cela explique que le gouvernement ne peut tolérer le blo 
cage total de l'aéroport. La police brise le blocage : 3 morts, 
12 blessés. Devant l'ampleur de la répression et peut-être 
d'autres pressions, le syndicat des pilotes se retire de la 
grève le 6 février et le comité intersyndical Joint Action 
Committee ordonne le 9 février la reprise du travail. La 
grève se termine le 11 février après l'annonce de pourparlers 
et le report de six mois de la décision de privatisation. Mais 
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compte-gouttes) 

et pratiquerait des contrôles poussés sur la vie des postulants. Au 
delà, la grève porterait aussi sur la sous-tra itance plus ou moins 
acceptée par le syndicat. 
17/02/2016 - Les 2 200 travailleurs de l'entreprise sidérurgique 
Allegheny Technologie Inc. (A Tl) répartis dans 6 sites, sont vic 
times d'un Iock out depuis six mois. Ils ont refusé un nouveau con- 
trat présenté par le syndicat USW impliquant des concessions 

L'île de la Nouvelle Guinée (la troisième plus grande île du telles qu'un des travailleurs sidérurgistes a pu déclarer: « Les con 
monde) a été longtemps la proie disputée des colonialistes hollan- cessions nous ramènent à la situation de 1930. » Le conflit s'insère 
dais, allemands, britanniques et brièvement japonais. Après la Se- dans un mouvement touchant l'ensemble des aciéries américaines. 
conde Guerre mondiale, , l'Ale a été divisée en deux: la moitié Dans ce, mouvement le syndicat a finalement imposé la signature 
ouest est passée de la domination batave à la dictature indoné- dans des accords distincts notamment avec la multinationale Arce 
sienne et la partie ouest a été érigée en État, la Papouasie-Nouvelle lor, divisant la lutte unitaire. Seuls restent en lice les travailleurs 
-Guinée, dominion britannique en fait sous la tutelle australienne. lockoutés d'ATI et ceux de Sherwin Aluminium dont les 
Cet État de 462 000 km2 n'est peuplé que de 7 millions d'habitants 450 ouvriers lockoutés depuis plus d'un an. Le but d' A TI est de 
dont 300 000 dans la capitale Port-Moresby. Dans maintes parties sous-traiter plus de 40 % de sa force de travail à des employeurs 
encore à l'état sauvage, son exploration a révélé l'existence de de travailleurs non-syndiqués. Les usines tournent au ralenti avec 
réserves importantes d'or, de pétrole et de minerais divers ; elle est l'embauche « légale » de « travailleurs de remplacement ». Les 
devenue la proie des multinationales, y compris agricoles pour la grévistes peuvent toucher une allocation de 100 $ (91 euros) par 
production d'huile de palme. Cette intégration forcée dans le quinzaine, elle a été divisée par 2 fin 2015 ; elle cesserait d'être 
monde capitaliste a entraîné des conflits souvent violents avec les payée le 21 février mais un projet de loi pourrait la rétablir sans 
autochtones pour la protection des terres dont ils sont dépossédés, limitation. Le fonds de grève du syndicat USW alloue aux sections 
et contre les pollutions diverses des exploitations minières. Ces locales 100 $ par mois, à la discrétion des responsables de la sec 
conflits ont parfois entraîné des interventions militaires austra- tion. Le 23 février, un accord a été conclu entre ATI et l'USW 
liennes. mais le contenu n'en a pas été révélé; il ne peut entrer en vigueur 
Le secteur minier recrute sur place souvent des paysans dépossé- avec la fin du Iock out et de la grève que s'il est approuvé par la 
dés. Comme partout dans les « pays en développement·» l'intru- majorité des grévistes. 
sion capitaliste se fait dans les pires conditions, c'est-à-dire que Tunisie : les ouvrières vont diriger une usine abandonnée par 
dans les secteurs miniers par exemple, la sécurité est minimale et son propriétaire 
les a~cidents sont fréqu:nts, ~our ne ~as parl~r de Après avoir déclaré faillite, le propriétaire de l'entreprise de 
l'empoisonnement lent dû à I absorption de poussières nocives ou confection Mamotex a donné son accord au syndicat des 
de solvants. travailleurs de Mahdia pour se retirer de la société et laisser 
Dans une mine de nickel exploi.tant plus de l _ooo escla.ves, la mort les ouvrières se charger de la production et de l'administra- 
dans un éboulement d'un travailleur de l'équipe de nuit déclenche . , . 
une grève spontanée le 29 décembre 2015, grève qui pose tion de I entr~pnse. . , . , . 
11 revendications, toutes sur la sécurité et Je management. Les 70 ouvneres ré-ouvriront les portes de I usme a partir 
La répression est si violente que le 7 janvier, 41 flics sont suspen- de mars 2016. 
dus pour brutalité. La grève cesse le 18 janvier avec l'ouverture de 
discussions le l er février sur les 11 points de revendication. 
Au même moment, depuis le 28 janvier, 600 mineurs et ouvriers 
d'une usine de traitement sont en grève pour les mêmes revendica 
tions. 

la situation reste si explosive que l'annonce de report est accompa 
gnée d'une interdiction de grève pendant cette période et par la 
menace que les contrevenants se verront appliquer les dispositions 
de la loi antiterroriste 

PAPAOUSIE-NOUVELLE GUINÉE 

CAMBODGE 
Sur 180 000 km2 vivent 15 millions d'habitants dont 60 % de 
l'agriculture. Les bas salaires (140 $ mensuels soit 126 euros) atti 
rent un flot d'investissement presque unique, les industries con 
sommatrices de capital variable délocalisant notamment de Chine. 
Les grèves sont fréquentes dans les usines de confection 

. . (600 000 travailleurs, deuxième fournisseur des USA juste après la 
États-Un~s - Janvier 2016 - Les ports de New York et du New Chine) et de chaussures. Les conflits portent essentiellement sur 
Jersey qm transfèrent chaque semame 60 000 conteneurs sont blo- . . . . 
qués le vendredi 29 janvier à 10 heures par une grève surprise des les s~l.a1res, leur m.ontant et/ou leur pate'?ent mats aussi su~ les 
1000 dockers (sur 3 500 alors en activité). Le blocage des ports est co~dtttons de travail (heures supplémentaires non payées et insé- 
total et plus de 200 camions (ceux qui amènent et évacuent les cunté~. . . . . 
conteneurs) sont bloqués L'autorité du port déclare publiquement: ~e q~t est.le pl~s s_1gn1ficat1f.est. ce qur se dé~oule fin décembr~ et 
« Nous ne savons pas pourquoi ils sont en grève. » De son côté, le jusqu à aujourd hm dans le district de Svay Rieng, proche du Viet 
syndicat des dockers international Longshoremen's Association nam, dans les deux « Zones économiques spéciales » de Bavet 
ordonne la reprise du travail en déclarant que les « différends» City où sont exploités 30 000 travailleurs dans 39 usines. La grève 
seront réglés. Il est en total porte-à-faux car ce sont ses membres commence le 16 décembre 2015 d'une manière totalement sponta 
qui font grève alors que les accords en cours interdisent la grève. née ( en rapport avec la fixation par le gouvernement dans les dis 
Sous la pression (une enquête est diligentée pour déterminer et eussions paritaires du salaire minimum à 140 $ mensuel bien loin 
sanctionner les« menew:5 ») et l'annonce de p~urparlers, le travail du minimum nécessaire, diront certains). ' 
!epre~d à 19 .heures .m~ts tout le trafic portuatr~ restera pertur~é Ce jour-là, à 7 heures du matin, quelques dizaines de travailleurs 
jusqu au lun?t, ce qui laisse à penser qu~ d~s résistances ont con~- (en majorité des femmes) sortent des usines et vont d'usine en 
~ué. Les « différends » concernent en fait I embauche et les con?t- usine pour faire débrayer. Ils se retrouvent bientôt des centaines, 
ttons. de recrutement des dockei:5 .. cette e~bauche es! soumise des mill' à courir les SEZ avec une montée de la viole 
depuis des années à une comrmssion spécifique officielle pour iers par . . nce, 
combattre l'infiltration de la mafia dans le syndicat : cette surtout un vandahsme des usmes. Lorsque les patrons ef 
commission répugnerait à de nouvelles embauches (ou au 
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frayés ferment les portes, les travailleurs mis à la rue tombent 
dans les affrontements en cours et, comme le constate tin com 
mentateur, « les travailleurs non violents jusqu'alors rejoignent 
les autres pour leur apporter leur soutien ». Le mouvement se 
développe et se renouvelle ainsi jusqu'au 28 décembre lorsque 
la police entre dans les SEZ et en expulse les travailleurs. Les 
leaders syndicaux nient toute implication dans la grève et parti 
cipent à une réunion d'urgence regroupant gouvernement, po 
lice et patrons, pour lancer un appel aux travailleurs afin qu'ils 
cessent toute violence en échange de la libération de 
4 protestataires arrêtés quelques jours auparavant. Même un 
appel au calme d'un syndicat majoritaire dans les deux SEZ n'a 
aucun effet. S'installe alors une sorte de guérilla : quand la 
police intervient pour combattre dans un secteur, le feu s'al 
lume dans un autre. Mais les arrestations, toutes les formes de 
répressions et de pressions ont finalement la peau du mouve 
ment qui se termine à la fin de l'année 2015. 
Séparément, d'autres grèves expriment la tension sociale dans 
le pays. Dans la seule période récente, quelques grèves parve 
nues jusqu'ici. 
Auparavant, pour illustrer les conditions de travail : des travail 
leuses qui s'évanouissent sur leur lieu de travail, surmenage ou 
intoxications diverses : le 10/02, 30 femmes sont intoxiquées 
par des fumées toxiques, Je 15/02, 20 femmes sont victimes 
d'une défaillance d'un système de ventilation, .le 12/2, 
20 femmes s'évanouissent victimes d'une prétendue intoxica 
tion alimentaire. 
Quelques grèves récentes : le 19/01 dans une usine textile du 
district de Dangkor, 500 grévistes pour le paiement des sa 
laires, le patron chinois est en fuite. Le 25/02, à l'entreprise 
malaisienne Global Apparel Ltd à Phnom Penh, 2 000 exploités 
sont en grève contre un projet de licenciement de 500 d'entre 
eux. 

CHINE 

La Chine est aux prises avec une situation complexe qui se 
surajoute aux conséquences de la crise mondiale.; Un aspect 
de cette situation tient aux conséquence de la politique de l'en 
fant unique appliquée avec rigueur depuis l'avènement du Par 
ti Communiste en 1950.; Cete politique conduit au vieillisse 
ment de la population et à l'amoindrissement de la population 
active. La politique de l'enfant unique vient d'être abandonnée 
mais c'est un peu tard car elle n'aura d'effet que dans vingt 
années. Pour le moment la raréfaction de la main d'œuvre fait 
que les entreprisses doivent offrir des salaries plus élevés pour 
pouvoir recruter, ce qui a des conséquences pour l'ensemble 
des salaires . Cela entraîne une augmentation des coûts de pro 
duction d'où, pour les industries jouant sur le capital variable, 
la délocalisation dans les pays voisins. Malgré tout, la Chine 
aurait enregistré une progression du PIB de 7% en 2015 
En mars 2016 on estime que les exportations ont chuté de 25% 
et les importations de 14%. 
Si en 2014 les secteur d'Etat représenterait un tiers du PIB, c 
chiffre ne donne aucune idée de la réalité : les secteurs clés de 
l'économie restent entièrement aux mains de l'Etat et au con 
traire ce contrôle se renforce par l'absorption des entreprises 
privées par les trust d'Etat. L'Etat contrôle pratiquement à 
100%, le pétrole et le gaz, l'électricité, l'eau, 75% du charbon 
et 50% des transports 
La reprise de certaines entreprises privées de ces secteurs et la 
restructuration des entreprises d'Etat pour les adapter à la situa 
tion économique présente entraîne des conflits. C'est ainsi qu'il 
est envisagé de réduire la capacité de production dans sept sec 
teurs dont le ciment (ralentissement de la construction) et la 
construction navale ( chute des transports maritimes). Le sec 
teur du charbon et de l'acier serait restructuré avec une réduc 
tion de 15% des effectifs soit 1 800 000 travailleurs. 

L'accroissement du nombre de grèves est en partie dû à ces restruc 
turations, en partie au non-paiement des salaires dans les entre 
prises en difficulté. Rien qu'en janvier 2015 on comptait 503 
grèves et 1050 pour la période entre le l" décembre et le 8 février 
2016 (90% de ces grèves concerne le non-paiement des salaires 
(souvent dans le bâtiment) 
Un exemple de ces grèves contre les restructurations. Dans le 
Guangzhou , une aciérie privée taïwanaise est reprise par le géant 
d'Etat de l'acier Ansteel qui veut restructurer l'entreprise. A la clé, 
licenciements, institution du salaire à la performance qui entraîne 
une réduction des salaires, augmentation du temps de travail salaire 
constant. Une grève d'une semaine rend fin avec quelque indemni 
sation sous forme d'une prime de reprise et des menaces de licen 
ciement 
Les différenciation de salaires suivant les provinces et notamment 
enre les villes et les campagnes avait entraîné un mouvement chez 
les enseignants qui avait fait tache d'huile, en dehors de toute orga 
nisation. Un mouvement identique touche le ersonnel soignant de 
tout le secteur hospitalier, notamment les infirmières qui revendi 
quent un statut commun dont des salaires similaires quel que soit 
leur localisation. dans tout le pays 
La répression s'intensifie à la mesure de la montée par différents 
canaux de la contestation et en prévision de conflits plus importants 
en raison de la crise et des restructurations conséquentes.. Cette 
répression touche toutes les formes de militantisme ouvriers parti 
culièrement l'action des ONG qui servent de véhicule à l'informa 
tion sur les luttes ( avec parfois une suspicion vraisemblable 
d'interventions extérieures) En décembre, 15 membres d'ONG ont 
été arrêtés. 

QUELQUES PRÉCISIONS 
Ce numéro de mars 2016 arrive très en retard à cause de problèmes 
personnels, pas politiques. Il est présenté différemment des précé 
dents avec une analyse des luttes dans certains pays au lieu d'un 
regroupement par thèmes. 
Nous avons sélectionné pour ce faire les luttes dans des pays loin 
tains que l'on n'aborde guère, afin de montrer que la lutte de classe 
est universelle et que dans ces pays elle est beaucoup plus dure et 
plus fortement réprimée. 
Cela ne veut pas dire que nous négligeons et considérons comme 
mineures les luttes locales ou dans des pays plus proches. Tout 
mouvement de lutte, quel qu'il soit, à l'échelle d'une entreprise par 
exemple a forcément une répercussion sur l'activité de celle-ci et 
par voie de conséquence peut se répercuter sur toute une chaîne 
dans le processus de production. Bien sûr, nous ne pouvons en ces 
quelques pages parler de toutes celles qui se déroulent à chaque 
instant dans le monde entier. La sélection que nous sommes con 
traints de faire peut paraître arbitraire mais nous ne perdons jamais 
de vue que ce dont nous parlons n'est qu'une infime partie des 
luttes de toutes sortes, dans le monde entier. 

Pour recevoir individuellement ce bulletin, envoyer 6 enveloppes 
adressées et timbrées 1,34 euros. 
Pour tout envoi en nombre donner juste l'adresse et la quantité 
requise. L'envoi se fait alors à nos frais. 
On souhaiterait que chacun notifie ses changements d'adresse et/ 
ou signale s'il désire cesser de recevoir cet envoi. 
Aussi que des infos locales nous parviennent si possible déjà 
résumées selon ce qui figure dans le bulletin 
Pour tout contact, postal à l'adresse figurant en tête ou par mail: 
echanges.mouvement@laposte.net 
Ill'. a tant de luttes gu'il nous faut faire un tri et gue 

bien de ces luttes échal!l!ent à notre attention. 
Nous tentons seulement de ne l!as trol! en manguer 

Pour satisfaire aux obligations légales 
Le responsable de publication: H. Simon 
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