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Arrivé à l'apogée de sa puissance. le capitalisme est aussi arrivé au plus haut point de sa vulnérabilité: il ne débouche nulle part ailleurs que 
sur la mort. Si faibles que soient les chances de révolte, c· est moins que jamais le moment de renoncer au combat (P. Mattick) 

LE COMPTE À REBOURS 
de la prochaine crise a déjà commencé 

« Il y a un danger, peu importe comment réagissent les banques centrales . .. Une politique monétaire qui réussit, c'est comme marcher au bord 
d"un précipice au fond duquel se trouve un abîme d'instabilité. o·après ce que l·on peut savoir. en bas il n 'y a aucune perspective d ' ave
nir. .. » (Financial Times, 19 octobre 2009). 
Si les capitalistes ne trouvent pas de recettes pour surmonter la crise générale de leur système. c'est à tous les travailleurs. à tous les exploités et 

U~E I~TER.l'"ATIONALE OUVRIÈRE D'UN AUTRE GE~RE 

Le spéculation sur les matières premières, tout comme les approvisionnements industriels de la Chine, entraînent une prospérité insolente des 
multinationales minières, notamment celles des minerais de cuivre. Ces énormes bénéfices échappent aux mineurs. qui œuvrent souvent dans 
des conditions difficiles dans le monde entier. mais ils finissent par savoir que leurs patrons regorgent d "argent au moment certainement où on 
leur impose, pour satisfaire la demande mondiale, de« travailler plus en ne gagnant pas plus ». 
Une chaîne de résistance avec des revendications salariales s·est ainsi tissée dans le monde entier, à lïnsu même des acteurs, preuve que la glo
balisation d"une activité peut créer une sorte de globalisation des luttes. Se coordonneront-elles un jour? Pour le moment, on ne peut que cons
tater la concomitance de ces luttes que, parfois, les syndicats tentent de relier sinon de coordonner. Ce qui serait nécessaire car, sur le plan natio
nal, les résistances patronales sont fortes. 
Voici quelques exemples connus: 
CA l\"ADA -V ale SA, le deuxième producteur mondial de nickel, exploite la plus grande mine de cuivre et de nickel à Sudbury. Le 13 juillet 
2009, 3 300 des 4 600 travailleurs se mettent en grève à propos du renouvellement du contrat collectif et bloquent toute production. En octobre, 
la production reprend partie llement avec 1 200 non-grévistes ayant suivi depu is août une fo rmation spéciale. Le syndicat tente d'établir des 
liaisons internationales avec les mines du même groupe notamment au Brésil et cherche un soutien pour plus de 3 000 mineurs qui poursuivent 
leur lutte. 
CHILI - Mine de cuivre de BHP Billiton Ltd, autre trust minier, grève de 950 travailleurs (et près de 1 000 en plus avec les sous-traitants) de
puis le 13 octobre 2009 . 
MEXIQ UE- La mine de cuivre de Cananea est en grève depuis juillet 2007: la mine n'est plus bloquée; la grève a été déclarée illégale, les 
mineurs campent autour, c'est un climat de guérilla avec les flics lors des tentatives pour rétablir un blocage. 
ZA MBIE - 10/11/2009- Dépendant d"une multinationale minière, la mine de cuivre ·de Konkola Copper Mines à Chingo1a, comme les autres 
sites de production de cuivre, affiche une richesse insolente. Les 1 500 mineurs se mettent en grève pour 30% d'augmentation. Le secteur mi 
nier est capital pour la Zambie puisqu'il assure plus de 50% du PIB et quïl représente la principale exportation. Alors que des pourparlers se 
déroulent entre la direction de la mine, le gouvernement et le syndicat officiel :viUZ, une partie des travailleurs refusent de reprendre le travail 
tant qu 'on ne leur communique pas le résultat des discussions. La grève, épaulée par des travailleurs d'entreprises du secteur, combinée à ce 
mépris. déclenche un flambée de violence visant notamment les expatriés : voitures incendiées, habitations vandalisées. commerceg pillés. Po
lice et militaires interviennent, 30 arrestations. la grève est déclarée illégale et condamnée par le syndicat. Une menace de ljcenciement entraîne 
la reprise du travail par 90 %des travailleurs. 
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DLV!E:\SIO~ DE LA CRISE 
Cn simple coup de projecteur sur les États-Cnis. 
D"abord. une déclaration officielle: 
«Jamais auparavant le business n·a largué autant de travailleurs et si rapi
dement. jamais autant de gens exercent une profession qu ïls n ·ont pas 
choisie. et jamais autant ne se sont trouvé exclus de la force de travail. 
comme si c'était devenu une chose courante. » 
28/09/2009 - Houston, Texas- 2 000 personnes sans couverture maladie 
font la queue pour des soins gratuits prodigués publiquement par 
100 docteurs et 20 infirmières volontaires. Une même affluence pour une 
initiative identique le mois précédent à Los Angeles. 
12110/2009- La municipalité de Detroit. dans sa mansuétude et devant son 
manque d ·argent. offre 3 000 euros .à chaque « nécessiteux » pour lui per
mettre de se tenir un peu la tête hors de l' eau. Elle ne provisionne que pour 
3 4.00 bénéficiaires éventuels. Le jour de la distribution, il se présente 
80 000 « nécessiteux » ; hi plupart repartiront bredouilles. . 
Octobre 2009 ~Dans 16 États et· comtés, principalement ceux du nord, les 
plus touchés par la crise. la drogue tue davantage d' Améric"àïns que les 
accidents de voiture. Le nombre de morts par overdose a doublé de 1990 à 
2006. 
22110/2009- Indiana. Pour un seul emploi à 13 S de l'heure, l'espace d'un 
week-end 500 candidats font exploser le fax de l'entreprise. 8 sont retenus. 
Ils doivent répondre à 128 questions posées directement par deux diri
geants et subir ensuite 3 autres entretiens plus poussés. 
Ce ne sont que des exemples : des faits semblables sont légion . 

MEXIQUE: FAIRE D'Ul\"E PIERRE DEUX 
COUPS 

Après l'échec d"une tentative de privatisation de la société pétrolière d"État 
Pemex en 2004, le gouvernement s·auaque à un autre grand de l'énergie. la 
compagnie nationale Luz y Fuerza del Centra (LFC). qui est aussi un des 
bastions de résistance ouvrière avec le syndicat S:vtE. 
Deux sociétés nationales se partagent au :vtexique le domaine de l"électrici
té : l'une, LFC. la plus ancienne. assure production et distribution dans la 
ville de :vtexico et dans les États limitrophes : l'autre, CFE. couvre le reste 
du pays. 
LFC est en position de force. desservant plus du cinquième de la popula
tion du pays et ses centres vitaux. C'est aussi ce qui fait la puissance du 
syndicat S:vtE avec un rapport de force favorable car il regroupe pratique
ment les 44 000 travailleurs de LFC et ses 22 000 retraités. Ce qui explique 
sa combativité et son rôle dans le mouvement syndical et politique : c·est 
aussi ce qui en fait la bête noire du pouvoir et le principal obstacle aux 
projets de privatisation de l'énergie. 
En revanche, la compagnie nationale CFE est très proche du pouvoir ct le 
syndicat Suterm un syndicat maison. 
Faute de pouvoir s·attaquer de front à la compagnie LFC et à son syndicat, 
le pouvoir politique a choisi de les faire glisser vers des difficultés techni
ques et le déficit financier. Privée de subventions, le défaut d"entretien et le 
manque de modernisation ont affaibli la compagnie. Confrontée à l'ac
croissement de la consommation (et en partie grevée par les vols de cou
rant dans les bidonvilles). elle n·a pu subvenir à la demande qu·en achetant 
le courant au prix fort à la compagnie CFE pour le revendre à perte. La 
situation est telle aujourd"hui que 95% de l'électricité qu 'elle distribue est 
fournie par la CFE. Le gouvernement s·est servi de cette situation techni
que et financière quelque peu catastrophique. quïl avait lui- même créée, 
pour intervenir. Le 10 octobre dernier, il décide de dissoudre par décret la 
compagnie LFC et de la fusionner avec la compagnie CFE qui détient ainsi 
le monopole de l'électricité au Mexique. Dans la nuit. 6 000 flics et militai
res occupent toutes les installations de LFC, en virent les travailleurs et y 
installent les cadres fidèles. 3 000 transférés de la CFE et 800 ingénieurs de 
!"armée. 
Les 44 000 travailleurs de LFC sont licenciés sur le champ et il leur est 
proposée une indemnisation comprise entre 30 et 40 000 S : les 
22 000 retraités qui étaient payés par LFC sont aussi mis sur la touche. 
Comme il est nécessaire de recruter car les effectifs de remplacement sont 
insuffisants (en témoignent les nombreuses coupures de courant 
qui déferlent sur :vtexico depuis le coup de force). CFE se propose 
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de réembaucher 10 000 anciens de LFC à condition quïls acceptent leur 
rupture de contrat et encaissent leur indemnité de licenciement. À ce 
jour. seuls 1 400 auraient accepté. 
Pour compléter la « victoire ». le syndicat S:vtE. complètement coupé 
de sa base et donc sans salariés. doit cesser toute activité car son nou
veau président se voit refuser l'agrément. attribué par l'État. ce qui lui 
confisque toute activité légale. 
Pourtant. les résistances s·organisent. Le 16 octobre, une manifestation 
regroupe à :'v'Iexico plus de 300 000 travailleurs. Le 24 octobre est créée 
une Assemblée de résistance populaire qui doit coordonner cette résis
tance. Le Il novembre. une grève générale paralyse :vtexico à laquelle 
s·associent les étudiants. les mineurs. les paysans et nombre d"habitants. 
La résistance au coup de force ne semble pas à ce jour diminuer d ïnten
sité. 

Ul\" CAS D'ÉCOLE 
DAl\"S LA RESTRUCTURATIOl\" DU CAPiTAL 

À L'ÉCHELLE l\"ATIO~ALE : LA RUSSIE 

28/10/2009 - Un appareil de production obsolète. une structure héritée 
de la période stalinienne, la concurrence due à l' ouverture au marché 
mondial exacerbée par la crise, tout concourt à imposer une restructura
tion industrielle drastique. Avec des conséquences humaines inconnues 
ailleurs du fait que sous le régime stalinien, pour des raisons à la fois 
économiques et politiques (et stratégiques lors de la dernière guerre puis 
de la guerre froide). lïndustrie a saupoudré lïmmensité du territoire 
soviétique d"unités de production localisées près des mines ou/et des 
sources d"énergie (mines, centrales). Dans un régime autarcique non 
concurrentiel. cela pouvait paraître viable. même si l'éloignement et le 
manque d'infrastructures de transport pouvaient être de sérieux handi
caps. La période dïmmobilisme qui a suivi la période post-stalinienne a 
aggravé encore la situation du fait que cet ensemble industriel n· a ja
mais été modernisé - ce qui n"était pas nécessaire dans un régime 
autarcique. La chute du régime soviétique et l' ouverture au marché 
capitaliste ont changé totalement la situation et ont mis à jour l'état 
dïnfériorité totale face à l'agressivité de la concurrence capitaliste. On 
avait donné un nom à ces villes sorties de nulle part parce quïl y avait 
dans le sous-sol de quoi alimenter une industrie. une mono-industrie : 
monogorod. Il y a ainsi plus de 400 villes sur le territoire russe qui, du 
fait de la concurrence et de la crise. se trouvent en totale perdition, avec 
les travailleurs sans emploi dans des lieux si isolés quïls n·ont aucun 
moyen de pression sur les dirigeants économiques et/ou politiques.On 
évoque beaucoup les conflits sociaux ct les sauvetages financiers autour 
de l'usine automobile Avtovaz parce que Renault y a des intérêts. mais 
on parle beaucoup moins de la situation tragique de nombre de travail
leurs de ces monogorod qui - lorsquïls le peuvent- tentent d"attirer 
par tous les moyens un peu de la finance pétrolière et gazière de l'État 
pour leur permettre de survivre. La situation des travailleurs dans ces 
villes de mono-industrie est d"autant plus dramatique que toute la vie 
dépendait de l'unité de travail. et que la fermeture de l' usine n·entraîne 
pas seulement la privation de services de santé. d'éducation et de re
traite, mais aussi du chauffage et de !"électricité produits par les généra
teurs de l'usine. On ne peut qu·en donner quelques exemples: 
Pikalevo, proche de Saint-Pétersbourg, ville de 22 000 habitants qui 
vivaient d'une cimenterie fermée aujourd"hui : taux de chômage de 
33 %. L"autoroute proche bloquée (le blocage avait provoqué un bou
chon de 400 km) attire jusqu· à Pou tine. qui trouve une solution : 
Voskresensk. près de :vtoscou, 90 000 habitants pour une partie au 
chômage, l'usine d'engrais fermée trois mois cet été; 
Togliatti. 700 000 habitants. siège du trust Avtovaz. 
102 000 travailleurs dont 27 ooo· ont été licenciés : mélange de pres
sions et de manipulations avec l'actionnaire minoritaire Renault pour le 
sauvetage de l"usine et sa modernisation (malgré des droits de douane 
de 30 %, les voitures étrangères fabriquées par A vtovaz restent compé
titives). L·usine a été totalement fermée en août, rouverte avec une 
seule équipe et des salaires diminués de moitié. Parmi les projets de 
restructuration. le licenciement d"au moins 20 000 travailleurs: 
~izhni Tagil (Oural, 450 000 habitants). L·aciérie. 21 000 travailleurs. 
connaît des réductions d "horaires et de salaires : ' 
Zlatoust (Oural. 190 000 habitants). L ·aciérie a été fermée six mois. 
Des manifestations. 



Ytiass (160 000 habitants, Oural), l'usine de camions fonctionne par 
demi-semaines depuis janvier ; 
Baïkalsk (Sibérie, 15 000 habitants) . L'usine de pâte à papier pol
luant le lac Baïkal est fermée, non à cause de cette pollution mais 
pour faillite. Da ns la ville, le chômage atteint 

LES DIFFÉRK\TES FOR.VIES D'IRRUPTIO!\" DE 
LA VIOLE~CE DE CLASSE DA!\"S LE MO::\"DE 

Une partie seulement de ce que l'on a pu voir ces derniers mois dans le 
monde. 

LA GREVE SA~S PLUS 
GRÈCE - Octobre 2009- La société d 'État chinoise Cosco Pacifie, cin
quième firme mondiale de transport maritime de conteneurs, a jeté son dévo
lu sur le port du Pirée pour en faire un hub qui se voudrait base de tout le 
trafic de conteneurs de la Méditerranée orientale et de la Mer Noire. Pour ce 
faire. elle a acheté au gouvernement grec (le précédent, qui a fait voter une 
loi en ce sens par le Parlement) la concession pour trente-cinq années de 
tro is terminaux du port. et elle a des projets de modernisation. Les 
1 500 dockers du Pirée. regroupés dans le syndicat Omyle et organisés dans 
une « coordination marée noire ».jugeant leurs emplois menacés. ont com
mencé depuis le 1 c: octobre une série de grèves de 48 heures bloquant totale
ment !"activité du port. Pensant qu·un nouveau gouvernement annu lerait la 
concession, le syndicat a suspendu la grève le 17 octobre pour la reprendre 
après les élections. qui ont effectivement porté au pouvoir « la gauche », 
laquelle n'a nullement lïntention d'annuler la concession en question. Ce 
qui a fait que le 10 novembre. après une autre grève de 48 heures. plus de 
10 000 conteneurs étaient en souffrance. les navires devaient être déroutés et 
le trafic maritime de la :vtéditerranée orientale était complètement perturbé. 
Situation qui a conduit Cosco et !"ensemble des opérateurs du port (la cham
bre de commerce et 48 entreprises) à prendre un jugement déclarant la grève 
« illégale et excessive » et à en interdire de nouvelles sous la menace d'une 
amende de 4 000 euros par jour. Le syndicat a annulé tout le programme de 
grèves projeté. Le gouvernement et Cosco auraient promis quïl n·y aurait 
pas de licenciement et que tous les dockers retrouveraient du travail dans le 
port modernisé. 
22/ 10/2009 - 800 travailleurs des chantiers navals du Pirée en perdition 
manifestent depuis les chantiers jusqu·au siège du ministère du Travail : 
comme les représentants syndicaux sont plus ou moins éconduits. ils se diri
gent vers le Parlement mais sont alors dispersés violemment par les flics. 
FRAI\" CE - 17/10/2009- Quelques heures de grève aux magasins Surcouf 
de Paris (500 travailleurs) contre des réductions de salaires et de primes. 
- 10/09/2009 - 330 travailleurs d' ldestyle Technologies à Guyancourt 
(Yvelines). filiale d'une multinationale européenne de bureaux d"études 
technologiques Alten. mise en liquidation judiciaire. attaquent leur em
ployeur pour « mauvaise gestion d'entreprise »et pour obtenir des domma
ges et intérêts correspondant à vingt-quatre mois de salaire. En même temps. 
ils sont en grève dans r attente de la liquidation totale décidée par le tribunal 
le 15 octobre. 
- 12!1 0/2009- Rhodia. Saint-Fons (banlieue de Lyon) 3:è:nc semaine de 
deux heures quotidiennes de grève contre la suppression de 34 postes. 
1/11/2009- Arkema (chimie) toujours à Saint-Fons, grève depuis 10 jours 
pour les salaires. 
- 12/l 0/2009 - 5'è:nc jour de grève à Irigny (région de Lyon) chez Jtetk. fi
liale de Toyota pour les salaires et l' embauche définitive d' intérimaires. 
CHI:\E- 14/ 11 /2009- À Chengdu (Sichuan). des centaines d"enseignants 
d'écoles privées sont en grève: leurs salaires sont bloqués depuis la privati
sation en 2002 : ils sont soutenus par les parents et les élèves qui déplorent 
aussi !"état de délabrement des bâtiments scolaires et la mauvaise qualité de 
la nourriture des cantines. 
11 / 11 /2009 - La multinationale germano-suisse de la lingerie féminine 
Triumph International. qui exploite 38 000 travailleurs dans 120 pays. vient 
de fermer ses usines des Philippines et de Thaïlande pour les transférer no
tamment en Chine. L"usine de Haikou dans !"île de Hainan. à !"extrême sud 
de la Chine. exploite ainsi 3 000 ouvrières pour un salaire mensuel compris 
entre 70 et 90 euros et pour une prime annuelle de résultat que la 
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firme veut réduire cette année à 100 euros À cette annonce. les ouvrières 
se mettent en grève mais le vendredi 13. !"annonce du paiement intégral 
de cette prime ne met pas fin au conflit : la revendication est celle du 
salaire et de jours de repos. D'après un rapport sur la grève. les négocia
tions seraient difficiles car les ouvrières, par crainte de victimisation. 
refusent de désigner des délégués. 
ESPAGl\"E - 10/11/2009 - Grève de deux jours du personnel de cabine 
de la compagnie !beria pour l'embauche et les salaires. ce qui contraint à 
1 'annulation de 184 vols. La grève peut aussi être liée à des inquiétudes 
sur remploi. suite à la fusion projetée d'Jberia avec la compagnie britan
nique British Airways. 
GUYAl\"A (ex-Guyane anglaise) : toute l'industrie sucrière de la canne 
(une des mamelles économiques du -pays avec l'exploitation de la 
bauxite) est régu lièrement paralysée par la grève de tous les travailleurs 
de la filière, depuis le ramassage jusqu'aux travaux des sucreries ou dis
tilleries avec dïnterminables discussions entre patronat et syndicat 
(Gawu)' sur les salaires. La dernière grève a duré une semai ne avec une 
reprise du travaille 6 novembre 2009. 
ÉGYPTE- 5/11 /2009 - Tanta. L' usine Tanta Flax and Oil Co a licencié, 
en 2008, 9 travailleurs, à la suite d 'une grève. Depuis, 1 000 travailleurs 
occupent l'usine. bloquent les routes avoisinantes et manifestent devant 
le siège du ministère du Travail. Ce conflit se déroule dans une atmos
phère de tension sociale qui. rien qu ' en 2009. a provoqué plus de 
600 grèves dans des secteurs différents Uuristes et juges. pharmaciens. 
fonctionnaires. transporteurs publics, éboueurs) avec des méthodes de 
lutte diverses : manifestations. blocages routiers. occupations. 
ÉTATS-Ul\"IS - 10/11/2009 - Les 5 100 travailleurs des services de 
transport en commun de Philadelphie (Septa). en grève depuis six jours, 
sont contraints de reprendre le travail à la suite d'un accord conclu par 
leur syndicat. accord qui entérine les propositions patronales à 1" origine 
de la grève. Ils seront conviés à voter dans dix jours pour savoir sïls 
acceptent !"augmentation de leurs propres contributions retraite. le gel 
des salaires pendant un an. des augmentations limitées à 2.50 % la 
2c année et à 3 % les trois années suivantes. le tout pour une prime de 
1 250 S (autour de 900 euros). 
Dans tout le pays (où le chômage atteint 10 % officiellement. en fait plus 
de 17 %, et où 12 % de la population a recours à !"aide alimentaire des 
food slamps), grèves et actions diverses se multiplient contre les restric
tions budgétaires de tous les services sociaux. ct contre les conséquences 
sur les salaires et les conditions de travail : le 24 septembre. grève des 
employés municipaux de Paolo Alto auxquels on veut imposer des jour
nées chômées non payées: le 26 octobre. 113 enseignants en grève dans 
l"lllinois depuis le 30 septembre sont menacés de licenciement et de 
!"embauche de« travailleurs de remplacement». La tension est telle que 
la police doit esc011er les membres du conseil de direction de !"école qui 
doivent traverser un piquet permanent de professeurs. d. élèves et de 
parents : en Pennsylvanie. dans une école au nord de Pittsburgh où 
27 jours de grève en 2008 ont été menés. les enseignants sont de nouveau 
en grève pour les salaires. la retraite. les horaires. subissant une attaque 
en règle: à Detroit. employés municipaux et enseignants doivent accepter 
une diminution de salaires de 1 0 %. Cette pression globale sur r ensemble 
dt;s conditions d'exploitation qui touchent aussi bien le public que le 
privé fait que la productivité a augmenté de 6.6 % au cours du 
2c trimestre 2009, non seulement à cause de la baisse des salaires et de 
lïntensification du travail, mais aussi - en !"absence de réglementa
tion- en raison du développement d'une flexibilité totale quant à !"utili 
sation de la force de travail. 
BRÉSIL - 15/09/2009 - Plus de 60 000 travailleurs de !"automobile 
débraient pour appuyer des négociations touchant principalement les 
salaires (revendication de 10 %) : 8 500 le 15 septembre chez Renault et 
Volkswagen dans !"État de Paranâ, 15 000 chez General Motors. 
PÉROU- 6/10/2009 - 1 200 mineurs de fer de Shongeng Hierro enta
ment leur deuxième semaine de grève pour faire respecter un accord por
tant sur des augmentations de salaires comprises entre 18 et 27 %. accord 
conclu antérieurement suite à une première grève et jamais appliqué. 
AFRIQUE DU SUD - 2/10/2009 - 4 000 mineurs d "or. en &rève depuis 
trois semaines. manifestent devant les bureaux de la compagnie pour les 

salaires. 



LA GRÈVE SAUVAGE, LES GRÈVES 
DE SOLIDARITÉ, L'EXTE:\'SIO:\' DE LA 

LUTTE. 
FRA:\CE - Servisair (voir précédent bulletin). Il s·agit d"une autre fi
liale de cette entreprise de services (du groupe Derichebourg). dont la 
mise en liquidation de la filiale cargo de Roissy avait entraîné la séques
tration de dirigeants. Cette firme avait une concession de bagagistes à 
Orly-Sud. ladite concession non renouvelée entraîne une cessation totale 
d"activité et le licenciement de 432 travailleurs. Ceux-ci se mettent en 
grève le 14 octobre en demandant leur réintégration chez le nouveau 
concessionnaire. une société de services aéroportuaires OFS. :'v!algré les 
perturbations qui touchent une partie des compagnies opérant à Orly, la 
grève n'a aucun effet jusqu·à ce qu"elle commence à s'étendre à Orly
:\ord et à Roissy, là où le repreneur OFS opère déjà sur des services iden
tiques. Le jour même de cette extension, on annonce qu'un accord est 
conclu pour la reprise des 432 concernés (plus de 120 temporaires et des 
intérimaires restent, eux. sur le carreau). Ce transfert ne semble pas s'o
pérer dans le calme : le 3 novembre, quelque 200 ex- de Servisair n ·ont 
pas le nouveau poste qui leur avait été assigné. 
GRA:\DE-BRETAG:\E - 5/11/2009- Les tentatives de modernisation 
et d"automatisation des services postaux de Royal :'v!ail (53 000 postes 
seraient supprimés), une des dernières activités nationales. et les mena
ces de privatisation ont entraîné depuis longtemps des conflits locaux, 
tant sauvages que syndicaux. Par exemple, à Glasgow en septembre lors
que. lors d"une grève sauvage. les postiers refusent de franchir les pi
quets, et où la mise à pied de six d' entre eux déclenche la grève immé
diate de 2 000 postiers. Mais la fréquence de ces conflits ayant augmenté 
au cours de !"été. la pression de la base a contraint le syndicat CWU à 
organiser un vote national sur le principe d"une grève générale illimitée. 
Une large majorité s"étant prononcée pour, le syndicat a commencé par 
organiser des grèves de 24 ou de 48 heures dans des secteurs distincts. 
tantôt le tri. tantôt la distribution. etc .. pour finir par déclarer que toute 
grève était suspendue jusqu·après le :\ouve! An. c'est-à-dire après lapé
riode de !"année où elle aurait été la plus efficace. Cela laisse le temps à 
Royal :'v!ail. si jamais la grève a lieu, d"organiser le sabotage de la lutte: 
déjà les boîtes dïntérim contactées pourront fournir 30 000 jaunes spé
cialement entraînés. La justification de ce report réside dans un « accord 
provisoire » pour !"ouverture de pourparlers autour d"une déclaration 
commune : « Royal Mail et le CWU partagent une compréhension com
mune de la dimension et de la nature des challenges qu"affronte la profes
sion. et la détermination d"y répondre d"une façon qui garantisse de fu
turs succès» (sic).Contrairement à ce que les médias propagent, l'impor
tance du courrier par lettres et paquets ne diminue pas : de 1980 à 2007, 
le trafic des paquets en Grande-Bretagne a été multiplié par trois et celui 
des lettres a augmenté de 50 % : le déclin des dernières années pour les 
lettres n·a été que de 3.2% en 2007 et de 1.6% en 2008. 
L"agitation ouvrière dans les postes n 'est qu·un épisode parmi tout un 
ensemble de mouvements plus ou moins organisés. plus ou moins sauva
ges, mais que les syndicats et le gouvernement Labour tentent d"endiguer 
à défaut de pouvoir les éteindre. 
L"extension sauvage et fulgurante des grèves dans les raffineries et dans 
les centrales en construction (voir précédents bulletins) a sonné comme 
un avertissement quant à une possible généralisation (certains médias 
évoquent la période pré-Thatcher ou la grève des mineurs de 1984-1985). 
L"extrême division des entreprises lors de la privatisation des grandes 
unités économiques d"État morcelle ces luttes. mais leur récurrence et 
leur multiplication créent une situation différente d"une parcellisation. et 
contiennent la menace d"une unification. · 
Un peu panout. les transports urbains (souvent d"une même entreprise 
nationale exploitant des réseaux de villes distinctes. ou même d"un seul 
district, ou d"une seule ligne dans une même ville) sont les lieux de 
conflits pour les salaires (en octobre, Bolton. Bury, Wigan ... parfois 
jusqu·à plusieurs jours de grève: de même dans le métro de Londres-

Victoria line le 12 octobre ou Dockland Light Railways le 7 octobre). 
L ·unification nationale du statut des travailleurs des collectivités locales 
entraînant la perte d"avantages et de salaires. de nombreux 
conflits touchent des catégories spécifiques : 600 éboueurs de 

.. 

Leeds sont en grève depuis le 7 septembre contre des réductions de salaires : 
grève similaire des éboueurs de Brighton. On pourrait multiplier ces exem
ples. 
FRAi'iCE - 24/06/2009 - :'v!ichelin, pneumatiques (voir précédents bulle
tins). Les discussions autour du plan social qui concerne 1 093 travailleurs 
de plusieurs usines se concentrent principalement autour de celle de :\oyel
les-les-Seclin, près de Lille. qui doit être totalement fermée avec 
267 licenciements. Des discussions, appuyées par des grèves et des manifes
tations, s'éternisent autour d'un plan social. Lïndemnisation proposée serait 
en moyenne de 39 500 euros pour un départ définitif et de 35 500 euros pour 
une mutation, variable selon ancienneté. âge et salaire, et pouvant atteindre 
70 000 euros. 
- 23110/2009 - Gemalto. n° 1 mondial de la carte à puce. exploite 
10 000 travailleurs dans le monde dont 3 000 en France et 300 à Barcelone. 
L'usine d'Orléans (Loiret), menacée de fermeture- 362 travailleurs- est 
en grève et le site est bloqué. L'usine de Gémenos, menacée de 
76 licenciements sur 800 travailleurs, est également en grève le 10 novembre 
avec occupation et manifestations. La grève est suspendue jusqu·au 
16 novembre alors que s· ouvrent des pourparlers. 

LES DIRIGEA:\'TS SÉQUESTRÉS, 1:\'JURIÉS, 
MALYIE:\'ÉS, EXÉCUTÉS. 

FRA:\CE - 12110/2009- Freescale (ex-:'v!otorola semi-conducteurs). Tou
louse. 350 travailleurs sur 1 600 en sont à leur 36c jour de grève, avec comité 
de grève mais sans soutien syndical. Ils demandent le reclassement de 
836 licenciés et refusent des indemnités de départ (60 000 euros pour un 
départ immédiat. 50 000 pour un départ en 20 Il). Tout a été essayé : blo
cage de !"usine. séquestration de dirigeants. manifestations diverses avec 
blocage des dépôts de bus ou de l"aéropon. La grève ne touche pas toute 
!"usine mais le seul atelier de fabrication. les cadres et les techniciens ne sont 
pas associés. 300 du piquet ont été virés par les CRS. Le 9 octobre. la grève 
a été suspendue comme préalable à r ouverture de discussions. Tout est pra
tiquement au même point en novembre. 
- 6/10/2009- Rohm et Haas (filiale de Dow ChemicaL multinationale de la 
chimie) ferme son usine de Semoy (Loiret). licenciant 97 travailleurs. L ·u
sine est bloquée douze jours et le directeur séquestré toute une nuit pour un 
meilleur plan social. Le directeur est libre, !"usine toujours bloquée. mais 
rien n'a changé. 
- 9/10/2009- J B :'v! artin. chaussures à Fougères (Ille-et-Vilaine). annonce la 
suppression de 70 emplois sur 136. Grève avec blocage de !"usine. Le 
30 octobre. cinq cadres sont séquestrés. Un protocole de fin de conflit pré
voit selon !"âge une indemnité comprise entre 13 000 et 20 000 euros. !"a
bandon de toute poursuite et le paiement des jours de grève. 
- 10/ 11 /2009- ABB ( inginiérie) à Chassieu (Rhône) grève. occupation et 
blocage du site après deux brève séquestrations de dirigeants lors de comités 
d"entreprise les 2 juin et 23 juin dernier. contre 540 licenciements 

BLOCAGES DE DÉPOTS, D'AXES ROUTIERS ET 
FERROVIAIRES PAR DES PIQUETS DE GRÈVES OU 

DES MAl\""IFEST ATIOl\""S. 
CHI:\E- 9/11/2009- Leur ancienne usine Changjiang n° 2 Hydraulic :'v!a
chinery Factory. qui assurait encore le service de leurs retraites. ayant été 
vendue à un spéculateur immobilier. leur retraite se trouve ipso facto suppri
mée. 100 retraités. licenciés lors d ·une restructuration en 1990. âgés de 70 à 
80 ans. manifestent devant la mairie de Luzhou (Sichuan). Plus de 100 flics 
les attaquent : 2 blessés sérieux. 
- 22/10 2009- Des dizaines de milliers d'habitants protestent contre la cons
truction d'un incinérateur à Pingyang Town dans le Jiangsu (zone côtière. 
nord de Shanghai). 3 000 flics dépêchés pour leur imposer la pollution. 
- 28/10/2009 -Toujours dans le Sichuan. une délégation de 50 travailleurs 
du bâtiment. représentant plus de 1 000 ouvriers. se présentent au siège du 
Cheng tu Xing du Real Estate dont ils ont assuré la construction avec une 
cascade de sous-traitants qui. le chantier terminé. les laissent avec près d'une 
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année de salaires impayés : ils sont éconduits sans méhagement par 
les hommes de main de la firme. 



FRA~CE - 22/4/2009 - Yianitowoc Cranes CS (ex-Potain). leader 
mondial des grues à Saint-~izier-sous-Charlieu (Loire). 
7 000 travailleurs dans le monde dont 1 740 en France. licencie 
358 travailleurs avec un accord sur un plan social qui attribue de 
16 000 à 35 000 euros selon l'âge. Le 23 juillet. un nouveau plan de 
licenciement veut virer 75 travailleurs. Depuis. des grèves tournantes 
bloquent régulièrement les entrées de 1 ' usine, la dernière en date du 
17 novembre alors que s'éternisent les discussions autour d'un nou
veau plan social. 
-20/11/2009- Fermeture prévue de l'usine Akers (120 travailleurs) à 
Fraisses (Loire) : les travailleurs déversent des tonnes de ferraille de
vant les entrées. bloquant tout trafic. 
- 3/11/2009- Cne marche de solidarité dans la vallée du Gier (région 
de Saint-Etienne (Loire) dont les usines fermes les unes après les au
tres : à l"Horme. Haulotte ( nacelles élévatrices) au chômage partiel 
depuis avril ( une semaine de travail et de salaire amputé par mois) et 
Yiavilor (vilebrequins) 373 licenciements à Chateauneuf, Arcelor
Yiittal tourne à 50% à Saint-Chamond , Siemens supprime 274 em
plois. 
ISLA~DE- 29/10/2009- 300 000 habitants se sont trouvé coincés 
par la crise et les spéculations monétaires. alors qu'à l'écart du monde. 
leur vie était sans histoire. Chaque semaine, des manifestations récur
rentes demandent des comptes aux responsables. Plus de 40 poursuites 
sont engagées contre des dirigeants mais c'est un imbroglio tel -
avec des implications internationales- qu'on affirme que des années 

seront nécessaires pour trouver des têtes de Turcs aux méfaits de la 
finance mondiale. 

LES OCCUP ATIO~S TOUS BÂTIMENTS, 
USI:\"ES, BUREAUX, LIEUX PUBLICS, ETC. 

GRÈCE- 11/11/2009- Grève avec occupation du personnel adminis
tratif et technique de l'Université du Péloponnèse pour faire régulari
ser les temporaires. 
ARGE~TI~E - 25/09/2009 - Buenos-Aires, l'usine alimentaire 
Kraft Foods a changé récemment de propriétaire avec à la clé la res
tructuration habituelle. La grève avec occupation cherche la réembau
che de 86 salariés licenciés sur 162. 85 autres ayant été mis à la re
traite anticipée. Le 25 septembre. ils sont expulsés violemment par les 
flics et tentent les blocages routiers pour continuer la lutte. 
CHI~E - 22/08/2009- Hunan. grève illimitée dans une mine de char
bon d'Etat avec occupation contre l'imposition d'un nouveau contrat. 
suite à la privatisation. La grève est déclarée illégale. avec des mena
ces d ·arrestation et de licenciement pour ceux qui n ·accepteraient pas 
de signer le nouveau contrat. bien en deçà des conditions précédentes. 

MAi\"IFEST ATIO:\"S SOCIALES 
SOUS COUVERT POLITIQUE, GRÈVES ET 

ÉMEUTES CONSÉQUEi\"TES. 

I~DE- Août à novembre 2009- L'usine Rico Auto à Gurgaon. dans 
1 'importante zone industrielle de Gurgaon. proche de Delhi. est l'une 
des plus importantes fabriquant des pièces détachées pour l"automo
bile du monde entier, notamment des bâtis de moteurs dans une fonde
rie d'aluminium. L'usine exploite plus de 5 000 travailleurs. 3 600 
« permanents »et 1 500 temporaires menés par quelque 500 cadres et 
techniciens. Pendant des mois, un conflit va s·y dérouler pour des 
questions d'augmentation des salaires et pour la reconnaissance de la 
section syndicale d'entreprise (affiliée à la grande centrale syndicale 
Aituc). La direction refuse pratiquement toute discussion. arguant la 
basse productivité de l'usine, productivité encore plus basse du fait de 
la grève perlée qui s'y déroule à partir d'août. Et qui réduit la produc
tion de moitié. Finalement, le 21 septembre. la direction décide la 
fermeture temporaire et l'usine est transformée en un véritable camp 
retranché. occupée par la milice patronale et les flics qui interdisent 
toute entrée. 16 travailleurs sont licenciés pour « indiscipline ». Le 
lock-out touche une usine voisine. Sunbeam. où les travailleurs sont 
évacués de force par plus de 300 flics ( 10 blessés doivent être 
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hospitalisés). Des manifestations associent les ouvriers des usines voisines et 
regroupent des dizaines de milliers de travailleurs. Le 1 c' octobre. deux diri
geants nationaux du syndicat Aituc sont arrêtés alors quïls se rendent à un 
meeting. Yianifestations. réunions publiques. blocages routiers se succèdent. 
La grève de Rico est déclarée illégale et des raids policiers détruisent les cam
pements de grévistes devant l' usine, et ceux qui sont alors arrêtés sont dépor
tés à plus de 10 km de là. Le 18 octobre, lors d'une manifestation attaquée par 
des nervis patronaux armés de barres de fer. un ouvrier est tué. Le gouverne
ment utilise une loi coloniale pour interdire les rassemblements de trois per
sonnes et plus. Les piquets de masse aux portes de l'usine n'en continuent pas 
moins. Le 20 octobre. une journée de grève pour s ·élever contre le meurtre de 
1" ouvrier regroupe plus de 100 000 participants de 60 à 80 usines du secteur 
de Gurgaon. Des usines GY1 et Ford au Canada et aux USA doivent ralentir la 
production par manque de pièces venant de Rico. Le 5 novembre, un accord 
est signé par le syndicat impliquant la reconnaissance de celui-ci. le paiement 
d'une indemnité de 20 000 S à la famille de l'ouvrier assassiné, la réintégra
tion de 16 ouvriers licenciés. Mais pour les salaires, pour les 7 autres licenciés 
et pour les jours de grève, seule l'ouverture de discussion a lieu . Peu de chose 
en fait. Pourtant, le travail reprend le 7 octobre. 
- 13/10/2009- D'autres grèves pour les salaires de 5 500 travailleurs de ~a
tional Textile Corporation dans l'État du Tamil !\adu. des employés de bus 
dans le Kashmir. .. 
- 16/09/2009- Rien que dans l'État du Karnataka au sud-est de lïnde. on 
compte plus de 15 millions de journaliers employés aux tâches les plus diver
ses (domestiques, ouvriers agricoles, du bâtiment. d'industrie). Des milliers de 
journaliers manifestent dans divers États pour obtenir un salaire minimum et 
la régularisation d'un contrat de travail. Partout. ils sont durement réprimés 
par la police : 300 arrestations à Karnataka. 2 000 à Tumkur. 830 à Manga
lore. 
FRA~CE - Été-Automne 2009- Chaque week-end conduit à son lot d'émeu
tes localisées suivant un schéma désormais classique : une bavure policière, le 
plus souvent avec la mort d'un jeune. et une guérilla urbaine comme réaction 
pendant plusieurs nuits qui ne peut s'éteindre qu'après une mobilisation poli
cière et/ou des appels au calme. En Seine-Saint-Denis et dans l'Essonne. ban
lieue de Paris. les« incidents violents »ont augmenté de 30% en un an. Pour 
toute la France. on en recenserait 7 000 depuis le début de l' année. Marseille. 
Yilliers-sur-Yiarne. Amiens. Corbeil. Yiontfermeil. Bagnolet. Saint-Dizier, 
Firminy. Les Yiureaux. Tremblay en France ... chacun peut ajouter les émeu
tes de moindre dimension qui n ·ont pas les honneurs des médias. 
OCGA~DA - 10/09/2009- Trois jours d'émeutes à Kampala sur des ques
tions politiques au centre d'une réforme agraire rencontrant l'opposition des 
gros propriétaires terriens. L ·armée intervient avec des blindés pour démante
ler des barricades. Les émeutiers attaquent les commissariats pour récupérer 
des armes. incendient 23 voitures de police. Bilan : 14 morts. 80 blessés, 
600 arrestations. 
PÉROU - 14/07/2009 - (l'air précédents bulletins) Le gouvernement ayant 
donné en concessions pétrolières et gazières 70 % de la forêt amazonienne, 
des milliers d'Indiens tentent de préserver leurs droits et leur mode de vie. 
Plus de 5 000 indigènes organisent des barrages routiers. notamment à Corel 
Quemado. Le 5 juin la police les attaque. tirant du haut d'hélicoptères : 
60 tués. plus de 200 blessés. En réaction. les Indiens exécutent une vingtaine 
de flics qu'ils avaient faits prisonniers. Le gouvernement décrète l'état de 
siège et arrête. torture, enlève. Dans tout le pays, cette répression entraîne 
manifestations. blocages routiers. etc. Le 14 juillet finalement le congrès péru
vien annule les décrets controversés. 
RO U :viA~ lE - 7/ 10/2009- Plus de 20 000 manifestants devant le siège du 
gouvernement à Bucarest. après une journée de grève des enseignants et des 
actions diverses des 800 000 fonctionnaires dont les salaires sont gelés et les 
vacances non payées. Des fonds ont été avancés par le FY11 pour payer les 
salaires du secteur public. La situation économique et sociale n ·est guère plus 
enviable pour les travailleurs de Bulgarie (grève des chemins de fer contre des 
restructurations). de Hongrie (aussi dans les chemins de fer où 33 lignes ont 
été fermées). et en Pologne. 
BA~GLADESH - 11 /9/2009 - 1 000 mineurs de charbon en grève illimitée 
pour les salaires. - 21/10/2009- Dans le textile à Yialibagh près de Dhaka, 
des salaires impayés déclenchent une mini-émeute avec le traditionnel barrage 
routier et la répression policière. Le 31 octobre. dans la zone industrielle de 
Tongi. à 40 km de Dhaka. 15 000 travailleurs de ~ippon Garments invités à se 
présenter pour toucher leur salaire trouvent l'usine fermée. le patron ayant 

levé le pied (trois mois de salaires non payés). Ils commencent à manifester 



et se battent sur un barrage routier avec la police qui tire : 2 tués. 
100 blessés. 
ALGÉRIE- Septembre 2009- Il devient impossible de citer !"ensemble 
des manifestations et émeutes qui touchent !·ensemble du territoire algé
rien sur les sujets les plus divers. mais qui. dans l'ensemble. touchent la 
vie quotidienne. Les méthodes de lutte entraînant des affrontements avec 
la police et l'armée sont en revanche identiques : blocages routiers et 
sièges des bâtiments publics. On ne peut citer que quelques exemples qui 
démontrent à la fois leur récurrence, leur extension mais aussi leur locali
sation : 
- blocage routier à Vlelbou des chômeurs pour des emplois sur un chan
tier régional, et de parents contre la situation lamentable d'un établisse
ment scolaire ; 
- siège de la mairie de Barba cha pour l'accélération de travaux routiers 
suite à des éboulements de terrain ; 
- 20/10/2009 affrontements entre jeunes d'une cité et policiers à Alger : 
les manifestants vivent dans un bidonville et den.;andent à être relogés. Il 
s'agit en fait d'une opération visant à détruire les bidonvilles pour y cons
truire des immeubles. La tentative d'expulsion tourne à l'émeute avec 
incendies de voitures, attaques de commerces. Finalement, la police doit 
battre en retraite. 

TROUVER D'AUTRES FORt"VIES DE LUTTE. 

ARGE:'iTI:'iE- 11/11/2009- Un conflit à rebondissement dans le métro 
de Buenos-Aires pour la reconnaissance syndicale d"une scission du syn
dicat des transports UT A. Vletrovia ne réussit pas à imposer le service 
minimum dans une grève de 24 heures parce que les grévistes se sont 
assis sur les voies. empêchant tout train de circuler, et parce qu·un juge a 
refusé d'ordonner leur expulsion. Une nouvelle grève de 48 heures est 
programmée. 
GRÈCE - 10/1112009 - Malgré un imposant dispositif policier. les atta
ques de banques dans le centre d"Athènes se poursuivent. 
I:\DE- 3/10/2009-400 pilotes d"Air lndia en grève pour la reconsidé
ration d"un plan social qui implique des réductions de salaires. plan qui a 
été déjà accepté par quelque 7 000 autres travailleurs de la compagnie. 
Une partie d"entre eux se sont mis en congé maladie collectivement. 
Deux semaines auparavant. les travailleurs d·une compagnie privée. Jet 
Airways. avaient utilisé le congé maladie massif contre le licenciement 
de ceux d. entre eux qui avaient tenté de former une section syndicale. 
Cette même méthode de lutte avait été utilisée aux USA pour contourner 
les interdictions de grève des compagnies aériennes, mais elle avait en
traîné sur injonction judiciaire des saisies de disques durs d 'ordinateurs 
pour chercher les « leaders » de tels mouvements. Elle fut utilisée aussi 
par le personnel au sol travaillant pour British Airways à !"aéroport 
d ·Heathrow. 

IRAK - 13/09/2009 - Alors que des fouilles se déroulent à la célèbre 
prison d 'Abou Ghraib pour rechercher des po11ables. des drogues et au
tres produits cachés. une mutinerie se déclenche avec des incendies de 
cellules. Peu d "informations sur les tirs à balles et 1 'intervention des héli
cos américains pour mater cette rébellion. 
FRAi\ CE -Septembre-Octobre 2009- Suite à la chute du prix du lait à 
la production, des manifestations diverses au niveau européen, d' abord 
marginales puis prenant de !"ampleur, ont contraint le principal syndicat 
Fnsea. très proche du pouvoir politique, à organiser le 1 6 octobre une 
manifestation nationale. De telles manifestations rejoignent celles d ·au
tres producteurs nationaux de fruits. légumes. vin et viande. dont !"activi
té et les conditions de vie sont coincées entre la pression de la grande 
distribution, la concurrence des pays à faible coût de main d ·œuvre. et le 
ralentissement de la demande due à la crise. Le tout. au niveau européen, 
pris dans les filets d'une réglementation agricole, la PAC. oscillant au fil 
des ans entre les pôles contradictoires des productivistes de !"agriculture 
intensive et les orientations protectionnistes d"une production de qualité. 
La destruction de la marchandise, même sous cet angle agricole de la 
classe paysanne. pourrait servir de modèle à bien d"autres luttes. 

LE SABOTAGE. 
FRA:\CE - 01110/2009 - Alors que les travailleurs du réseau de trans
pons lyonnai s (TCL) sont en grève et occupent le si ège de leur em-

ployeur. la société Keolis Lyon. dans la nuit du 29 au 30 septembre un 
incendie ravage un dépôt de bus : 34 pa11ent en fumée . 
- tl /08/2009- Se11a. société de transports routiers à Cavaillon (Vaucluse) et 
à La Vaupalière (Seine-VIaritime). a déjà connu un plan social en janvier 
qui a mené aux licenciements de 90 travailleurs sur 250, avec tout juste une 
indemnité de 800 euros. Vlise en liquidation. Les travailleurs de La Vaupa
lière menacent de déverser dans un affluent de la Seine des tonnes de pro
duits toxiques pour obtenir 15 000 euros dïndemnités de licenciement. 
Viais ils abandonnent leur idée. Ils refusent un projet de reprise par un 
ancien dirigeant dont ils avaient pu apprécier !"énergie. 

LA RÉCUPÉRATIO~ DE LA MARCHA'"DISE. 

FRA:'iCE - 31/10/2009 - Chaffotteaux et Via ury (chaudières à gaz) à 
Ploufragan (Côtes d'Armor) veut licencier 207 travailleurs sur 251. Les 
travailleurs en grève saisissent 1 000 chauffe-eau pour garantir leur reven
dication d'une indemnité de licenciement de 100 000 euros par tête. 
-10/11/2009- La récupération individuelle dans les magasins augmente. à 
cause bien sûr de la crise mais aussi du fait que les enseignes la facilite 
involontairement en rognant sur les dépenses de sécurité à cause aussi de la 
crise. Ces récupérations ont augmenté de 3,6% en un an et ce serait 5 mil
liards qui aurait été ainsi redistribué. Ce ne sont plus les produits de luxe 
qui forment le gros des récupérations mais les petits produits : 40% sont 
des individuels ou des bandes ; 30% les travailleurs et le reste les fournis
seurs. 

QUA~D LES MILITAIRES S'EN MÊLENT. 

AFRIQUE DU SUD - Octobre 2009 (voir précédent bulletin). Dans une 
situation économique et sociale qui se dégrade de plus en plus, 1 "insécurité 
est plus que quotidienne : en moyenne 50 mem1res, 1 500 viols par jour, 
les cambriolages en hausse de 47 %pour les entreprises et de 27 %pour 
les domiciles. Même !"appareil sécuritaire est atteint. La mutinerie pour 
paiement des salaires ne faiblit pas. Entre 1 000 à 3 000 militaires équipés 
d' armes blanches et de matraques se regroupent dans la capitale Pretoria 
devant le siège du gouvernement pour une augmentation de 30 %. Ils sont 
attaqués par la police, et le gouvernement parle « d·extirper (les mutins] de 
nos forces de défense ». Les mutins auraient même un plan pour enlever 
des responsables politiques. Le coordinateur national de la mutinerie pré
cise que. la prochaine fois. ils utiliseraient leurs armes. 

QUAND 0~ A TOUT ÉPUISÉ, 
LE DERt"\'"IER RECOURS. 

GRÈCE- 1111 1/2009 - Contre leurs conditions d"emprisonnement. 3 000 
prisonniers sont en grève de la faim. 
FRA:\CE- 20/9/2009- Les suicides causés directement ou indirectement 
par la pression au travail ne concernent pas seulement ceux dont les mé
dias se sont emparés récemment (centres de recherche Renault ou France 
Télécom). Se suicider dans ces cas. c·est l'ultime recours face à une situa
tion devenue insuppo11able et dont on ne voit pas d ïssue. Est-ce un effet 
de la gloire française d'avoir le taux de productivité par heure de travail le 
plus élevé du monde qui lui vaut d ' avoir le taux de suicide le plus élevé 
d ' Europe avec la Finlande (2.1 pour 10 000), le double de la Grèce ou du 
Royaume-Uni ? Le chiffre de 23 suicides chez France Télécom en dix-huit 
mois pour 104 000 travailleurs ne dépasse pas cette moyenne (on peut se 
poser alors le pourquoi d'une telle médiatisation) . Sur 10 400 suicides 
annuels en France en 2008, entre 3 et 500 seraient dus au travail. La réalité 
serait plus complexe. Le problème devrait aussi être lié à !"ensemble des 
troubles de toutes sortes, physiques et/ou psychiques. conséquence directe 
ou indirecte de l' exploitation de la force de travail qui fait que les plus 
fragiles craquent d·une manière ou d· une autre. Sans compter les ravages 

dans la vie sociale. 
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LES BATAILLES AUTOUR DE 
L'IMMIGRATION 

1:\DE - Octobre 2009 - On parle beaucoup des migrants et de leur 



surexploitation en Chine mais bien peu de 1 ïnde. qui connaît des pro- sienne avec des piquets de grève à la porte des entreprises ou des chan
blèmes similaires d ·exploitation de migrants de lïntérieur. encore tiers. Ce mouvement. lancé semble-t-il par la base. a rapidement été re
aggravés par le système des castes. Cn exemple est donné par !"usine pris par le seul syndicat CGT et ne laisse pas de poser une série de ques
textile Wearwell. fournisseur attitré de la chaîne britannique de super- tions : 
marchés \l!arks and Spencer. Officiellement, cette usine emploie -on doit d"abord considérer sa relativité : il y aurait. d·après des chiffres 
125 travailleurs. mais en réalité. elle en exploite 400 de plus. les pre- officiels, entre 200 000 et 400 000 travailleurs immigrés sans papiers en 
miers « déclarés » travaillant de 9 h à 13 h, les seconds de 9 h à France, certains y travaillant depuis plus de dix ans (certains parlent 
17 h 30. même de 600 000). La grève toucherait fin novembre 1250 entreprises 
Quatre de ces derniers. accusés par le patron d 'avoir frappé un garde réparties sur 34 départements mais seu lement 5 600 travailleurs. Quelle 
de !"usine. sont conduits à la police : les flics se font payer pour les incidence peut avoir un mouvement aussi limité. eu égard à cette masse 
relâcher et exigent d'eux qu'ils signent leur démission. Comme ils de travailleurs ? Suite notamment à des conflits internes à l'appareil 
refusent, le 8 août, l'entrée de l'usine leur est refusée ; les CGT. les dirigeants de ce syndicat s 'opposeraient à toute action collective 
125 « déclarés » commencent une grève qui se termine rapidement regroupant. sur la région parisienne, dans des manifestations ou sur d ·au
par. .. 20 licenciements. Leur adhésion au syndicat ne change rien : il tres actions, l'ensemble de ces luttes cloisonnées. Le _syndicat s·oppose
leur est conseillé d 'accepter leur départ. rait tout autant à une action sur le plan national. \!!ais la faiblesse et les 
- 2008-2009 - Hero Honda (usine de deux-roues) à 30 km de Gur- limites du mouvem~nt pel_lvent également venir du fait que bien de_? tra
gaon. En avril 20D8, 1 ' usine exploite 1 · 400 peymanents. vailleurs ~mmigrés travaiÜent en très petit nombre, voire seuls. dans de 
1 5'00 temporaires et 3 50{) travailleurs divers chez des sous-traitants petites entreprises, et sont placés dans une situation· telle qu'elle leur 
des alentours. Pour des salaires compris entre 70 et 600 euros par mois · interdit pratiquement de se mettre en grève ; · 
et des équipes travaillant entre huit et seize heures par jour. Le 3 mai - on peut dès lors se demander pourquoi la CGT cautionne ce mouve-
2008. l' équipe A des temporaires se met en grève pour les salaires et ment, tout en connaissant ses limites et en freinant ce qui pourrait lui 
pour la reconnaissance de la syndicalisation, suivie par l'équipe B. La donner une plus grande efficacité. sinon une plus grande ampleur. La 
production est totalement arrêtée. La police encercle l' usine et dis- question est d'autant plus pertinente que le précédent mouvement, l' an
perse les grévistes : en même temps. des promesses sont faites. Le née passée (voir précédents bulletins). a connu un échec et les mêmes 
12 octobre 2008, comme !"agitation n 'a jamais cessé, la fermeture manipulations que celles que !"on reconnaît dans le présent mouvement. 
temporaire est décidée par le patron : seuls les permanents entrent, Certains pensent qu 'en le soutenant du bout des lèvres, la CGT tente 
alors que les temporaires font du sit-in à la porte: promesses de négo- d"effacer !"échec de l'expulsion musclée de sans-papiers de !"annexe de 
ciations une fois de plus. La réembauche se fait sélectivement : la Bourse du travail à Paris. d"autres que certains courants internes du 
1 200 restent exclus alors qu·entre 700 et 800 nouveaux temporaires syndicat tentent d'utiliser le mouvement en prévision du prochain 
sont recrutés. 60 parmi les plus actifs sont licenciés et 600 des exclus congrès national ; 
continuent en juillet 2009 à se réunir régulièrement devant l'usine en quoi quïl en soit, ce sont les sans-papiers qui vont faire les frais de ce 
réclamant des négociations. Les 600 autres ont renoncé et/ou sont mouvement, affaibli tant par la méfiance des intéressés que par les man
retournés dans leur village. ou ont trouvé un travail ailleurs. œuvres d 'appareil. Alors que la CGT revendique une régularisation, le 
FRA:\CE - 2/09/2009 - L'activité d'un comité de soutien aux de- gouvernement répond en projetant de sanctionner les employeurs exploi
mandeurs d'asile à Angers (\!!aine-et-Loire). organisant des squats. tant les sans-papiers, et refuse catégoriquement toute régularisation col
une prise en charge et des conseils juridiques, entraîne un afflux dïm- lective. La condition des sans-papiers risque d"en sortir encore plus fragi-
migrants et une sorte de guérilla politico-juridico-policière. lisée. 
TCRQUIE - 2/07/2009 - Le port d"lstanbul sert de dépotoir aux 
navires les plus dégradés que la crise fait mettre au rancart. Depuis 
deux mois, des marins ukrainiens sont contraints de rester à bord d"un 

MAI\'"IPULATIONS 
navire abandonné par les armateurs : sans aucun salaire depuis huit ÉGY PTE _Octobre 2009 _La manière de tourner les barrières douaniè
mois. dans lïmpossibilité de sortir. ils dépendent des solidarités et de 
la charité. res. Avec la crise, le protectionnisme se manifeste un peu partout sous 

RO UVIAl\'IE - 14/07/2009- Chaises musicales sociales. Alors que 
les travailleurs roumains 
migrent vers !"Ouest européen et vers on ne sait quel eldorado, 

65 000 Africains. Indiens. Afghans. Irakiens occupent les chaises 
vides et remplacent les trois millions de Roumains qui ont déserté 
leurs entreprises. 
CSA ct AVIÉRIQUE LA TI~E - Dans les quartiers misérables de 
Californie et plus spécialement de Los Angeles, les affrontements 
entre de jeunes noirs. nés en partie des gangs des prisons, ont donné 
naissance à des bandes définies par les quartiers de la ville : 18c Rue 
(\1! 18) et 13c Rue (\1! 13) (\1! pour marabunta, colonie de fourmis 
ravageuses). 
Leur expulsion du pays (encore aggravée par la fermeture des p"risons 
ou par la libération des petits délinquants pour réduire les dépenses de 
!"État) a reporté les rivalités dans les États d'Amérique latine. le pays 
d"origine de leurs parents, où les maras entretiennent- tant par leur 
rivalité que pour leur survie dans un pays où ils sont en fait des étran
gers (parfois au service des cartels de la drogue)- un climat de vio
lence ( 40 homicides pour 100 000 habitants par an). Ces jeunes consti
tuent une armée composée d'entre 50 000 et 100 000 membres âgés de 
12 à 25 ans. essentiellement masculine, qui prospère dans un climat 
déjà existant de trafics divers, de corruption et de violences politique 
et criminelle. Ils auraient, avec l' émigration. exporté leurs membres et 
leurs méthodes dans différentes villes d'Espagne. 
FRA:\CE- Lutte de classe et manipulations syndicale et politique. 
- 11 / 11 /2009 - Depuis un mois environ. 5 000 travailleurs immigrés 
sans papiers ont cessé le travail dans 40 entreprises de la région pari-

des formes diverses. Il vise notamment le « Made in China». Une société 
chinoise. 1\ile Textile Group. vient de s'établir dans la zone franche de 
Port-Saïd, au débouché du canal de Suez, où débarquent facilement les 
matières premières chinoises. La société exploite 600 travailleurs dont 
20 % sont des Chinois « importés » de Chine. Les salaires sont promet
teurs. compris entre 100 et Il 0 euros par mois, pour la fabrication de 
produits textiles « \!!ade in Egypt » ct échappant ainsi au protectionnisme 
anti-chinois. Il y aurait dans les zones franches d'Égypte 950 firmes chi-
noises. 
MQI\iDE - 14/10/2009 - Que valent les statistiques économiques qui 
soulignent que dans les pays en développement, 60 % des actifs tirent 
leurs ressources de 1" économie informelle. c'est-à-dire non recensée ? En 
Italie, pays considéré comme développé, cette économie approcherait 
40% de !"activité économique. 
GRAI\iDE-BRETAGI\iE - 23/07/2009- Contrairement aux idées reçues 
et exploitées par les identitaires nationaux, les centaines de milliers dïm
migrés sont loin d'être une nuisance mais sont au contraire une bénédic
tion pour !"économie globale. Ils sont plus jeunes, ont souvent moins 
d'enfants, sont plus instruits que la moyenne britannique. 60 % d"entre 
eux sont moins susceptibles d'utiliser les avantages sociaux et d'occuper 
des logements sociaux. Leur salaire est en moyenne plus faible que la 
moyenne britannique. leur taux d"emploi est de 90% pour les hommes et 
de 74 %pour les femmes (78 %et 71 %pour les Britanniques). Le mon
tant de ce quïls reçoivent au titre d'avantages sociaux ne représente que 
37% de ce quïls paient en impôts, alors que les Britanniques reçoivent à 
ce titre 20% de plus quïls ne paient. lis sont loin d'être le fardeau social 
qu·on leur attribue. 
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LES CRIMES DU CAPITAL 

19/09/2009- Les solvants des peintures. des vernis. des produits d'entre
tien. des cosmétiques. peuvent multiplier par 2.5 les risques de malforma
tions congénitales des femmes enceintes. absorbés par simple contact avec 
la peau. 
POLOG:\E- 10/09/2009 - Une explosion dans une mine de charbon près 
de Katowice tue 12 mineurs et en blesse 15 : la vétusté de la mine et le 
manque de sécurité en sont les causes. 
ESPAG:\E - 25/09/2009 - 8 morts et des dizaines de disparus lors du 
naufrage d ' un bateau chargé d'immigrés au large du :'v1aroc. 
GUI:\ÉE - Séquelles du colonialisme- Le 23 décembre 2008. suite à la 
mo11 du dictateur, un capitaine s·autoproclame président du pays avec 
l'appui de l'armée. Le 28 septembre 2009, une coalition d'opposants politi
ques et de syndicalistes, s'appuyant sur une situation économique catastro
phique. organise un grand rassemblement qui regro~:~pe . près de 

· ï OQ . 000. manifestants. L'armée tire dans le tas : entre 150 et 
200 massacrés, le nombre de blessés reste inconnu. Deux journées « ville 
morte » de protestation appelées par les syndicats ne changent pas la situa
tion. L'armée reste maîtresse du pays. 
:\ICARAGUA - 30/06/2009- 3 000 morts et 5 000 personnes gravement 
malades (insuffisance rénale chronique ou IRC). sans compter la pollution 
généralisée due à l'utilisation des pesticides dans la culture de la canne à 
sucre, c ·est l'environnement de l'énorme complexe sucrier de San Anto
nio. l'un des plus importants d'Amérique centrale (groupe multinational 
Pallas) . Les travailleurs sont payés lors de la récolte de la canne 0,46 euro 
la tonne pour des journées de travail comprises entre 8 et 16 heures, dans 
une chaleur intense causée par 1 'incendie des plantations pour favoriser la 
coupe, ce qui donne environ 4 euros par jour. 200 ex-travailleurs malades 
et des veuves des victimes de 1 ïRC campent depuis un an devant le siège 
local du groupe Pallas pour exiger une indemnisation. 
-'10:\DE - Octobre 2009- Les périls environnementaux n'arrêtent pas de 
déverser dans tous les domaines leur potentiel de calamités. Le réchauffe
ment climatique à lui seul, par la malnutrition et les maladies engendrées. 
causerait 300 000 mo11s par an. Dans les années qui viennent. les catastro
phes climatiques diverses contraindront plus de 20 millions d ' habitants des 
zones sinistrées ou submergées à émigrer. totalement dépossédés de tout 
bien et de conditions de vie correctes: en 2050, leur nombre pourrait s'éle
ver à 200 millions- Un nouveau scandale à l'échelle de celui de l'amiante. 
Une foule de produits les plus divers sont déjà mis sur le marché en quanti
tés de plus en plus grandes (plus de 1 000 produits) et font irruption dans 
notre quotidien à notre insu : cela va des bagnoles aux cosmétiques. des 
médicaments aux emballages alimentaires : les nanoparticules issues de la 
nanotechnologie se répandent partout, sans qu ·aucune évaluation n ·ait été 
faite sur la santé humaine et l'environnement. Une étude récente a conclu 
qu'il« n'existe pas d'outil assez fiable pour faire une telle évaluation». 
CHINE - 2009 - Les catastrophes minières concernent essentiellement les 
mines de charbon. pas tant les entreprises d'État que les mines privées plus 
ou moins illégales, exploitées sans aucune sécurité mais tolérées car elles 
assurent à moindre frais le niveau de production charbol'!nière vital pour le 
pays (3 200 tués en 2008, chiffre bien en deçà de la réalité car les accidents 
isolés ou faisant peu de victimes ne sont pas signalés aux autorités pour 
éviter poursuites et amendes). Le 9 octobre, 26 tués, 5 blessés, dans une 
mine d'étain du Hunan et le 20 novembre, 104 tués et 16 disparus, dans 
une mine de la province de Heilongjiang (ex-:'v1andchourie) : deux diri
geants virés. 
MO:\DE- 16/10/2009- 1,5 million d'enfants de moins de cinq ans meu
rent chaque année de la diarrhée, deuxième cause de mortalité infantile 

· dans le monde, alors qu'il existe un traitement efficace et peu coûteux 
(rapport du Fonds des Nations-Unies pour l'enfance). 
FRA:\ CE - octobre 2009.- Le crime impuni. Les responsables de la ca
tastrophe de l'usine chimique AZF de Toulouse ( multinationale Total) 
( une trentaine de morts et d'innombrables séquelles pour les survivants) 
ont été blanchis par un tribunal au bénéfice du doute 

.LA RÉPRESSIO~ S'ÉTEND 
À TOUS LES DOMAINES 

FRAi\ CE - 18/10/2009 - Un fichier de « délinquants potentiels » 
vient de voir le jour. Il veut recenser toute personne susceptible 

d'être impliquée dans des actes de violence collective, en patti
culier en milieu urbain, ou à l'occasion de manifestations sporti
ves. On peut être ainsi fiché dès 1 'âge de 13 ans si toute personne 
détentrice de l'autorité publique considère qu ' une activité indivi
duelle ou collective pmte atteinte à la sécurité publique. Ce fi
chier poUITa mentionner non seulement l'identité mais tous les 
renseignements concernant tant la vie quotidienne que la vie 
publique et professionnelle. Les instruments de fichage qui s 'y 
rattachent sont autant de moyens de contrôle et de recueil d ' in
formation : les indics d ' aujourd ' hui sont non seulement dans la 
vidéosurveillance, mais aussi dans les portables, sur Internet, 

dans les pass du métro, etc. 
GRAl\'DE-BRETAG:'\E - Octobre 20 l 0- Il est bien connu 
que la multiplication de la vidéosurveillance fait que tout citoyen 
se promenant dans Londres est filmé 300 fois dans une seule 
journée. Ce que l'on sait moins, c'est qu 'en Angleterre, où la 
délation a été en quelque sorte institutionnalisée, une société 
recrute des« voyeurs» qui, à domicile, peuvent s'abreuver des 
enregistrements vidéo qu ' on leur confie et qu'ils peuvent ainsi 
signaler tous les comportements asociaux : pas seulement les 
vols, le vandalisme, la resquille ou autres, mais aussi le fait de 
cracher, de jeter un papier ou de ne pas ramasser les merdes de 
son chien. Plusieurs milliers de flics volontaires virtuels seraient 
déjà en activité. 

-SUITES DE LUTTES 

:'\OüVELLE-CALÉDO:'\IE - 16/09/2009 - Le secrétaire général 
du syndicat Ustke écope de neuf mois de prison ferme en appel sous 
l'inculpation « d'entrave à la circulation d'un aéronef» pour avoir orga
nisé l'occupation de l'aéroport de ~ouméa (voir précédents bulletins). 
GUADELOUPE - 12110/2009- Après 44 jours de lutte menée par une 
organisation locale spécifique, le LKP. un accord avait été conclu le 
4 mars dernier qui validait. sur le papier. l' ensemble des 
165 revendications de ce large collectif. Certaines de ces concessions 
sont restées lettre morte. ce qui a entraîné des regains de tension et de 
multiples conflits latents ou ouverts. Le 6 octobre. 2 500 manifestants 
menacent d'une nouvelle grève générale pour le non-respect des enga
gements sur les salaires et l'emploi. 1\otamment, le complément de 
ressources fixé à 200 euros pour les revenus inférieurs à 1 ,4 fois le 
Smic aurait dû concerner 246 000 dossiers. Sur les 50 000 de
mandes déposées à la Guadeloupe, 18 000 ont été satisfaites 

Les luttes se multipliant dans le monde à la fois dans les 
pays industrialisés que dans les pays pauvres, avec bien sûr 
des caractères différents, il est impossible de les citer toutes 
dans ces quelques pages et ce qui est mentionné dans ce bul-
letin n'est qu'un aperçu quelque peu arbitraire de situations 
diverses. 
Ceux que ce bulletin intéresse peuvent y participer 

• d'abord en faisant parvenir des informations sur les 
luttes dont ils auraient connaissance si possible en en 
résumant brièvement les caractères essentiels 

• En donnant leur avis sur la forme, le contenu et sur 
une participation pratique éventuelle à la confection 
de ce bulletin 

Toute correspondance à 1 'adresse figurant en tête ou par mail 
à: echanges.mouvement@laposte.net ' 

Pour le respect des obligations légales 
Le responsable de publication-H. Simon 
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