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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) 

Les abréviations utilisées sont expliquées à la fin de ce bulletin 

C'EST TOUJOURS POSSIBLE 

La technique capitaliste contre le capital 

Avril - mai 2004 - Toutes les armées du monde ont toujours tué, 
torturé, violé, pillé, ce n'est un secret pour personne et les 
convntions style Genève pour " moraliser " la guerre ne peuvent 
gommer le fait que la guerre est faite pour tuer et qu'un bon 
ennemi quel qu' il soit civil ou militaire est un ennemi mort.. La 
censure dont le " secret d'Etat " couvait les exactions de la 
"Grande Muette" garantissait jusqu'ici le voile pudique sur les 
faits et méfaits de toutes les armées , les " révélations " ne 
venant que longtemps après pour la gloire des historiens. Et de 
quelques humanistes .. Aujourd'hui, n'importe qui sur le théâtre 
des opérations '(élargi aux prisons et aux camps) peut pour sa 
petite gloriole combattante utiliser un portable numérique (un 
outil si inoffensif) et envoyer à la famille et aux copains des 
images de ses faits et méfaits,. Le tout balancé sur le net par des 
mains glorificatrices se retourne dans un effet boomerang pour 
révéler la réalité sordide et cruelle de la guerre. Et la censure n'y 
peut rien sauf , tardivement interdire les portables sur ces 
théâtres d 'opérations. Gageons que la technique capitaliste 
poussée par Je profit engendrera d'autres perspectives 
révolutionnaires. 

La technique capitaliste contre le capital(bis) 

" Un spectre hante le capitalisme , la gratuité ". L 'accusé est 
encore Internet. Après le logiciel gratuit plus ou moins récupéré, 
voici J'expansion imprévue des échanges P2P qui fait resurgir la 
pratique ancestrale précapitaliste du don qui touche toute 
1 'industrie du spectacle. La course au profit dans certains 
secteurs conduit d'autres à la gratuité et à la disparition du profit, 
évolution ultime du progrès technique. Cela fait partie des 
nombreuses contradictions du système capitaliste qu'il est 
incapable de prévenir et qui sapent de plus en plus son assise - la 
réalisation du profit - mais brèches qu'il tente 
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d'endiguer et de colmater, alors que d'autres s'ouvrent poussées par sa 
propre logique de fonctionnement. 

Un mouvement autonome aux multiples têtes. 

Après la grève des nettoyeurs de trains et celle des transports urbains 
(voir précédents bulletins) , l'Italie connaît une lutte du même genre 
mais dans un tout autre secteur, l'automobile et qui , pour être 
loicalisée n'en est pas moins significative. 
Fiat Melfi à 160 km de Naples avait été ouverte en 1993 dans les 
" vertes prairies " pour exploiter une main-d'œuvre abondante et 
supposée docile ( 20% de chômage régional) avec la bénédiction 
financière de toutes sortes d 'aides au capital et inaugurant l'association 
de techniques de production ultra-moderne, d' une organisation non 
moins moderne de la chaîne d'approvisionnement avec une discipline 
de fer héritée d ' u!) autre âge. La nouvelle organisation regroupait à 
proximité de J'usine mère des sous-traitants rendus responsables de la 
production de pièces sous le régime du flux tendu ( 5.000 ouvriers pour 
J'usine de montage et 3.300 dans la nébuleuse sous-traitantes). Pour la 
discipline, outre Je fait que les salaires étaient largement inférieurs à 
ceux des usines du Nord avec des horaires très contraignant avec une 
flexibilité totale de jour comme de nuit, la moindre incartade valait une 
sanction quand elle n'était pas provoquée par exemple par 
l'impossibilité d'annoncer par téléphone un arrêt de travail parce que 
simplement la ligne était volontairement bloquée. En trois ans 9.000 
sanctions disciplinaires et 5.000 pour la seule année passée. L ' usine 
" modèle " était si performante que la restructuration de Fiat dans les 
années écoulées l'avait totalement épargnée alors que celles du Nord 
connaissaient la ronde des licenciements. 
La révolte est partie des travailleurs d'un sous-traitants mis à pied pour 
deux semaines. Ils ont établi des piquets et ont été rejoints par les 
ouvriers de l'usine mère. La grève a progressivement paralysé toutes 
les autres usines Fiat approvisionnées en partie par Melfi . Un premier 
accord conclu par le syndicat FIOM (CGIL), qui s'est désolidarisé de la 
grève sauvage, ayant été rejeté, les flics sont intervenus pour rompre 
les piquets le 26 avril (7 blessés), mais sans qu'il y ait une reprise du 
travail. Finalement Fiat a dû céder en harmonisant les salaires et 
aménageant les horaires de travail trop contraignants .. 



La lutte paie 
i quelquefois à plus ou moins long terme) 
Un jugement de cour d'appel a annulé les 104 licenciements de 
Cellatex (voir lointains bulletins) et accordé 2 ;8 millions d'euros 
d'indemnités . Les licenciés qui ne se sont pas laissé faire en auront 
bien besoin car sur 159 d'entre eux, moins de 50 ont retrouvé un 
emploi stable. (L) 

AGRICULTURE -AGRIBUSINESS 

AFRIQUE DU SUD- * 13/4/04 - Malgré toutes les promesses 
de 1 'ANC - parti (autrefois clandestin des Noirs) au pouvoir depuis la 
fin de l'apartheid cela fait dix ans, seulement 3% des terres ont été 
redistribuées à 700.000 Noirs et les Blancs ( moins de 10% de la 
population totale) possèdent toujours 70 % des terres cultivables ( à 
ce rythme il faudrait 80 ans pour que les 30% de terres redistribuées 
promis soient atteints) . En 2001 , des tentatives d'occupations par la 
force avaient été violemment réprimées mais d ' autres sont signalées 
(voir précédent bulletin). Le pouvoir vit dans la hantise de 
l' effondrement agricole qui a suivi la redistribution des terres au 
Zimbabwe voisin. Le prolétariat agricole ( taux de chô"mage 80% en 
milieu rural) est traité en esclave dans des conditions de travail 
(minimum de protection sociale non respecté) et de vie (pire que dans 
les bidonvilles) inégalées. Les tensions sont telles que les Blancs 
multiplient les protections sécuritaires contre les ripostes à leurs 
exactions et recourent à des mesures extrêmes pour maintenir la 
soumission dans la terreur alimentant encore plus le cycle de la 
violence sociale ( récemment un propriétaire a tué un ouvriers 
agricole trop revendicatif en le balançant vivant dans l'enclos des 
lions d'une réserve) ( L, FT, C)) 

BRESIL -* 12/4/04- La carence du gouvernement" socialiste" du 
Parti du Travail qui ne peut tenir les promesses électorales faites aux 
" sans terres " ( 1% des exploiteurs occupent 45 % des terres 
cultivables dont un tiers est laissé en friche) contraint le Mouvement 
des Sans Terres à reprendre les occupations par la force : au cours des 
derniers mois 53 propriétés ont ainsi changé de mains ce qui est 
dénoncé par le gouvernement " socialiste " comme " atteinte à la 
propriété " alors que Lula déclare que " La réforme agraire ne se fera 
pas par la force " . Présentée comme un moyen de pression sur le 
pouvoir, les occupations ( tout comme la réforme agraire) provoquent 
les réactions violentes de propriétaires fonciers qui recourent comme 
autrefois aux milices privées pour récupérer leurs biens et à 
l' assassinat politique pour éliminer les leaders . ( L, M, FT) 

ZIMBABWE - *8/3/04 - Conséquence des décolonisations 
succédant à une colonisation qui a détruit toutes structures 
préexistantes. Deux années de sécheresse, l'exode des fermiers 
blancs, le partage de grands domaines exploités industriellement au 
profit souvent d'ex guérilleros inexpérimentés et le SIDA qui touche 
près du V.. de la population ont entraîné une telle chute de la 
production agricole que ce pays riche des sols de des climats ne survit 
que grâce à une aide alimentaire mondiale. (NYT) 

AGRIBUSINESS 

FRANCE * 12/4/04 - Relocalisation - Quand le capitalisme 
d 'Etat se transforme en se " libéralisant " il donne naissance à des 
firmes plus puissantes que celles du " monde libre ". Challcis, filiale 
agricole d'un trust chinois dérivé du complexe militaro-industriel 
" Corporation de production du Xinjiang (un million de travailleurs à 

racheté les Conserveries de Provence. Pas de craintes pour les 
travailleurs de 1 'usine mais pour les paysans de la tomate car les 
tomates seront importées de Chine dont le coût est inférieur de 30 à 
40 % à celui de la production européenne ( L) 

AUTOMOBILE 

GRANDE-BRETAGNE - *Avril 2004 - Usine Peugeot de 
Ryton près de Coventry. En juillet 2003 , pour éviter des 
licenciements, les ouvriers acceptent une réduction de salaires de 
52 euros en moyenne par mois. Début avril 2004 on leur annonce 
700 suppressions d 'emploi (ceux qui ont moins de deux ans 
d'ancienneté). Réflexion d ' un ouvrier : " Ici , le syndicat est 
réellement mené comme un business " (SW) 

COMMUNICATIONS-MEDIAS 

FRANCE - *7/4/604- Qui se douterait qu' il existe un marché de 
l'information financière et d 'entreprise. ORT, une firme de cette 
industrie emploie 430 travailleurs dont 200 à Rochecorbon près de 
Tours ( Indre-et-Loire) après une série de cessions et rétrocessions 
la boîte est reprise par COFACE, filiale des Banques Populaires 
(Nouvelle République) . Dans une autre société du même genre Press 
plus (revues de presse) 40 travailleurs sur 330 sont en grève à 
Clichy (banlieue nord ouest de Paris) pour les salaires et contre le 
harcèlement social (M) 
- *10/5/04 - C'est bien connu que l'Etat a toujours donné le mauvais 
exemple quant à l'exploitation du travail. On révèle que les antennes 
régionales de France 3 emploient plus de 25 % de leurs effectifs en 
contrats temporaires avec des pointes à 40%. Et pour éviter des 
histoires avec des revendications de transformation en CDI, elles ont 
mis au point un programme informatique spécial qui 
automatiquement met fin au CDD lorsque ceelui-ci atteint le seuil 
de 140 journées autorisé pour un CDD (L) 
- *23/4/04- D'ici 2009,un projet révélé par le syndicat SUD prévoit 
la suppression de 80 centres de tri sur 120. Démenti par la direction 
des postes qui n'en poursuit pas moins ses restructurations : 12.500 
bureaux de postes vont être transformées en agences postales gérées 
par les communes ou par des commerçants . Les effectifs sont déj à 
passés de 272.622 (dont 206.000 fonctionnaires) fin 2002 à 267.954 
(dont 194.846 fonctionnaires) fin 2003. Un peu partout des conflits 
locaux marquent ces restructurations accomplies au coup par coup 
pour débrancher toute opposition globale : grève d ' un mois à Niort 
des facteurs contre des suppressions de poste, le 6/4 à la poste 
principale de Lyon une grève pour les mêmes raisons, 
GRANDE-BRETAGNE - * mars-avril 2004 - Les postiers 
britanniques toujours agitées par des conflits locaux qui parfois 
s'étendent à une région . La direction bien que battue en décembre 
dernier par une grève sauvage qui menaçait d 'être générale n'a pas 
renoncé pour autant à mettre en application un accord de 
restructuration voté par une minorité de postiers ( voir précédents 
bulletins). Grève sauvage le 6 mars à Peterborough au Nord de 
Londres contre l'application desdites mesures ., le 6 mars, grève 
sauvage au centre de distribution d'East London contre des 
sanctions prises à l'encontre de deux postiers et de nouveau 
quelques jours plus tard une autre grève sauvage, les toilettes étant 
inutilisables, les postiers du centre retournent à la maison. Le 15 
mars, 100 postiers du centre de tri d'Asron à Birmingham contre le 
licenciement d ' un postier accusé d 'avoir bu lors de l'embauche . La 
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direction prend comme mesure de rétorsion la suspension des 
heures sup pendant 7 jours. Ce sont là des escarmouches quasi 
quotidiennes mais le 17 avril, c'est plus sérieux à Oxford . La 
direction a cru bon , pour briser les résistances à la restructuration 
d'embaucher une équipe temporaire de sept gros bras dont la 
mission n'est pas de travailler suivant les nouvelles règles mais de 
travailler à bras le corps les supposés " meneurs " ; un postier est 
attaqué par eux à la cantine et son fils menacé à la sortie de l'école, 
de même un représentant syndical est menacé à son domicile. La 
provocation d'un cadre déclenche une demande de sanction contre 
ce cadre. Contre ce harassement, 39 postier débraient 3/.a d ' heure et 
tous reçoivent une lettre d'avertissement. Cela déclenche une grève 
sauvage le 30 mars avec comme revendication zéro tolérance de 
toute provocation. Mesures de rétorsion: suspension des heures sup 
et du temps de délégués. Près de 10 millions de plis sont bloqués . 
Habilement, la direction, pour éviter l'extension de la grève ne les 
achemine pas sur d'autres centres de tri mais la grève s'étend quand 
même à tous les centres postaux de la région d ' Oxford. Après 17 
jours de grève un accord est signé par le syndicat CWU avec la 
direction locale qui prévoit une enquête officielle sur les menaces, 
le déplacement de l'équipe des gros bras et l'annulation des 
mesures de rétorsion. La lutte continue, ce n'est qu ' un armistice. 
(SW) 

DISTRIBUTION 

FRANCE - * 18/3/04- Société Sélecta (distributeurs de café et 
autres boissons) , filiale du trust européen Compass , grève 
" illimitée " dans les agences d'Orléans, Tours, Blois et Paris pour 
les salaires et un reclassement des postes (Nouvelle République) 
- *19/4/04- Libraire Maxi-Livres , Gare de Lyon à Paris en grève 
depuis un mois et demi pour l'application des règles élémentaires 
du code du travail notamment celles concernant 1 'hygiène et la 
sécurité suspendent leur grève pour suivre un arbitrage et une 
plainte en justice (Métro) 
- *3 113/04- Une cinquantaine de grévistes manifestent à l'entrée de 
la FNAC Forum à Paris pour les salaires, grève suivie également 
dans d'autres magasins FNAC de Paris (Métro) 

*ELECTRONIQUE 

FRANCE - *STMicroélectronique dont l'Etat est actionnaire à 
26% à Rennes, en grève depuis janvier contre la fermeture de 
l' usine délocalisée à Singapour ( voir précédents bulletins) ( 600 
travailleurs et 150 précaires) . Lors d ' une manifestation à 
Montrouge ( banlieue sud de Paris ) devant le siège social lors 
d'une réunion du Comité d'Entreprise, les grévistes qui ont fait le 
déplacement en cars doivent se bagarrer avec les CRS qui les 
contraignent à remonter dans les cars ( 2 blessés). L ' usine est 
lockoutée ; en désespoir de cause , trois ouvrières font la grève de 

la faim devant l'usine ( M,L) 

ENERGIE-MINES 

NORVEGE * 13/5/04 - De temps à autre le dureté des 
conditions de travail dans 1 ' exploration pétrolière, notamment sur 
les plates-formes de forage se signalent dans 1 'actualité médiatique 
par des conflits pleins de rebondissements et de difficultés vu la 

nature très spécifique de ce travail ( voir dans les précédents 
numéros de DLM des luttes en Alaska et en Ecosse notamment ou 
les problèmes au Nigeria ou en Bolivie, sans parler du Moyen
Orient). On apprend seulement maintenant par ses conséquences 
les conditions d'exploitations des plongeurs ayant travaillé en 
Norvège ( la plupart étaient salariés par une entreprise française la 
Comex) . Ces plongeurs sous-marins ont contribué- et contribuent 
encore - à l'installation des plates-formes norvégiennes offshore. 
235 plongeurs ont été ainsi exploités , bien payés mais dans un 
travail dangereux, sans aucune sécurité ( notamment des 
profondeurs de plongée) de 1968 à 1995. : 66 sont morts en 
plongée, 18 des suites d'accidents de plongée, et les survivants 
doivent affronter des séquelles physiques et psychologiques telles 
que tout travail leur est interdit. La plupart d 'entre eux ont été 
licenciés sans indemnités et survivent avec des minima sociaux . 
Une tentative de réglementation a été établie en 1995 et un début 
d ' indemnisation ( quelques années de salaires) ne règle pas ce 
crime capitaliste. ( L) 

FRANCE - *24/4/04- Incohérences capitalistes autour du profit 
à court terme .La dernière houillère de Lorraine est fermée dans un 
fracas médiatique alors que le charbon reste la deuxième énergie 
fossile ( en Chine, Inde et aux USA) pour la production 
d 'électricité et l ' industrie sidérurgique ( la sidérurgie allemande à 
court de coke vient de racheter une cokerie en Lorraine) et que le 
prix du charbon ou du minerai de fer ont triplé ( ainsi que le coût 
des transports maritimes de fret), ce qui rendrait de nouveau les 
mines fermées depuis des années compétitives. (M, FT) 
- 9/4/04 - Protestations platoniques rituelles contre le changement 
de statut et incertitudes d'avenir pour les trusts nationaux EDF et 
GDF, changement que les syndicats semblent avoir plus ou moins 
accepté pourvu qu'ils gardent leurs prébendes syndicales. Car 
s'ils voulaient vraiment faire reculer le gouvernement, il y a bien 
d ' autres moyens que les manifs rituelles. Une simple coupure de 
courant ciblée limitée suffirait à montrer qu'ils peuvent en peu de 
temps paralyser tout le pays. La coupure de l'éclairage public pour 
une nuit à Lille, Roubaix , Tourcoing et Wasquehal le 7 avril 
avant la manif nationale du 8 avril, si elle montre cette possibilité, 
montre aussi que cela peut se faire sans effet réel tout en le faisant 
croire ( M,L) 

RUSSIE - *Coup de grisou dans une mine de charbon du 
Kouzbass (Sibérie) : 44 mineurs assassinés par le défaut 
d 'entretien et de mesures de sécurité dans toutes les mines du pays 

(M, FT) 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
(ex Zaïre) -* 24/3/04 - 6.000 mineurs improvisés exploitent 
jour et nuit une ancienne mine d'uranium et de cobalt abandonnée 
par les trusts d 'autrefois. S ' y intéressent les pays proscrits du 
grand capital , les Nord-Coréens , les Iraniens et les Zimbabwéens 
intéressés par l' uranium, les Chinois, les Indiens intéressés par le 
cobalt. Les USA veillent au grain et font pression sur Kabila pour 
qu'il mette de l'ordre, pas contre la surexploitation des forcenés de 
la mine mais contre l'activité des " pays voyous " et autres trop 
puissants pour avoir droit à ce titre. Sans résultat. 
On trouve une situation semblable dans des mines d'or du 

Zimbabwe abandonnées par les trusts de 1 'or mais " reprises " 
dans d 'effroyables conditions par des " mineurs bénévoles " qui 
alimentent, au prix de leur survie et de leur mort une contrebande 
de l'or. ( M, FT) 
*Dans d 'autres secteurs du Katanga, la hausse des cours des 
métaux rares attirent de nouveau des exploitants dont les 
installations sont de véritables forteresses protégées par des 
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sociétés de sécurité principalement sud-africaines dans un 
environnement où l'extrême pauvreté le dispite à l'insécurité des 
bandes rivales issues de la désintégration de l'armée (M) 

ARGENTINE - *21/5/04 - Pour reconstituer le capital national, 
pour une bonne part dilapidé dans le pillage des prédateurs étrangers 
dans le sillage de la libéralisation de l'économie style FMI, le 
gouvernement essaie de recréer des sociétés nationales dans le 
pétrole et le gaz réduisant les exportations d'où une crise avec le 
Chili et 1 'Uruguay dont les centrales tournent en partie avec pétrole 
et gaz argentin, échangeant du pétrole vénézuélien contre des vaches 
argentines (M) 

GRANDE-BRETAGNE *- puits Kellingley à Pontefract 
(West Yorkshire) un des rares puits survivant à la privatisation 
Thatcher 350 mineurs en grève 24 h les 8 mars et 13 mars contre de 
nouvelles pratiques de travail ( horaires de travail de 95 h à 145 h 
semaine avec des équipes de 12 h au fond). Nouvelle grève le 25 
mars avec des menaces de rétorsion et de licenciement (SW) 
- 6/3/04 - 60 ouvriers de British Gas en grève 36 heures pour une 
prime spéciale de résidence à Londres ; ils remettent ça le 6 avril 
(SW) 

ENSEIGNANTS - EDUCATION 

FRANCE - *Contre les restrictions de crédits entraînant des 
suppressions de classes, des parents agissent , le 15/4 à Roubaix au 
collège J.B. Lebas une grève des parents contraint à l'embauche de 8 
assistants d'éducation dont la suppression avait totalement perturbé 
le fonctionnement (1), contre la nouvelle carte scolaire des 
manifestations à Tours et des protestations dans différentes écoles 
d ' Indre-et-Loire contre les fermetures de classes alors qu 'en 2003, 
500 élèves n'ont pu être scolarisés. (Nouvelle République) 
- 3/5/04- Arithmétique- en 2005-2006 16.500 enseignants partiront 
à la retraite dans le secondaire et 15.700 dans le primaire Il n'est 
prévu de recruter dans le secondaire que 12.500 profs . Des 
mouvements dans 13 universités à la mi-mars contre la baisse 
drastique des postes de profs d 'éducation physique offerts au 
concours ( il y aurait 15.000 inscrits pour 780 postes alors que 1.80ÇJ 
postes sont vacants. Soupçons pour les 55.000 étudiants de cette 
discipline de manipulations pour transférer au secteur privé tout un 
ensemble de fonctions touchant au sport relevant actuellement de la 
fonction publique. Des mouvements similaires à la même époque 
dans différentes universités contre les restrictions d'embauche dans 
le secondaire et notamment des manifestations de 12/3/04 qui 
regroupent de 60 à 100.000 étudiants et chercheurs (M, L) 

ESCLAVAGE- IMMIGRES DE PARTOUT 

ESPAGNE - * 16/3/04 - Déjà marqués par les pogromes des trois 
journées d 'émeutes racistes à El Edijo (Andalousie) contre les 
travailleurs agricoles marocains ( 50.000 gagnant 30 euros pour huit 
heures d'un travail épuisant et dans des conditions de vie 
particulièrement insalubres), ces travailleurs subissent encore plus la 
pression de ce racisme agressif suite à l'attentat de Madrid le 11 
mars précédent (M,L) 

BRESIL -* 13/4/04- Pour endiguer l'insécurité croissante fille de 
la misère ; 1 'Etat de Rio a envoyé 1.000 flics dans la fa v ella de la 
Rocinha pour ramener la " paix " dans une guerre des gangs qui a 
fait 18 morts en trois jours. Il a aussi été fait appel à des unités 
spéciales de l'armée pour le contrôle des faubourgs pauvres que le 
même gouverneur propose d'entourer d' un mur en béton de 3 rn de 

hauteur pour" protéger" les quartiers aisés de la ville (L) 

FRANCE -* ?a.taille de chiffres sur les réalités de 
l'immigration en .France (160.000 de plus en 2002). 
L ' immigration (!égaie) aurait augmenté de 10% par an entre 1999 
et 2002 mais il s'agirait essentiellement des régulations d'immigrés 
déjà sur place clandestinement Il n'est pas du tout sûr que la 
politique sécuritaire ait eut un effet sur les entrées clandestines ou 
pas car la fonction économique est et sera de plus en plus dans les 
années à venir une nécessité pour le fonctionnement du capital 
(M , L ) 

ALLEMAGNE - *6/5/04 - Le parlement allemand discute 
d 'une loi qui introduirait une immigration sélective préférentielle 
des travailleurs qualifiés avec des facilités d'établissement et des 
primes proportionnelles à la qualification. L'Allemagne compte 
déjà 7 ;3 millions d 'immigrés " légaux " soit 9% de sa population . 
Le projet en question pourrait servir de modèle européen (FT) 

INDUSTRIES CHIMIQUES 

FRANCE - *7/4/04 - Hutchinson à Joué-les-Tours (Indre-et
Loire) en grève ( manifs, etc ... ) du 31 mars au 7 avril pour salaires 
et primes . Reprise sans avoir rien obtenu (Nouvelle République) 
-10/3/04 - Malgré toutes sortes d'actions bien contrôlées par les 
syndicats contre la fermeture en août 2005 des usines Altadis (ex -
Seita) de Lille (546 travailleurs), Dijon (Côte-d'Or) , Morlaix 
(Bretagne) et Tonneins ( Lot-et-Garonne) rien n'a changé dans la 
décision de restructuration du trust espagnol. Ceux de Lille habillés 
de noir s'allongent devant la mairie de Lille, des piquets paralysent 
l'entrée de l' usine pendant une nuit : voilà ce qui va faire changer 
le plan social qui prévoir 2/3 de " mesures d'âge " et 200 
mutations, le reste en reclassement (L) 

GRANDE-BRETAGNE - *On fait beaucoup de bruit 
médiatique quand une catastrophe minière ou autre se produit en 
Chine ou en Russie. Bien moins quand cela explose à l'Ouest. 1 7 
morts et 44 blessés ( la totalité des travailleurs) dans l'explosion 
d 'une usine de matières plastiques Stockline, filiale d'ICL à 
Glasgow (L) 

LOISIRS - TOURIS:ME 

FRANCE - *les " Intermittents du spectacle " continuent leur 
guérilla depuis plus d'une année donnant des inquiétudes à toute la 
classe moyenne des commerçants des villes festivalières de l'été 
soucieux de leurs profit et clientèle électorale des partis au 
pouvoir, provoquant même des pressions au sein de la majorité : 
d'où l'amorce d' un semblant de dialogue autour d ' une réforme de 
la réforme, mais à ce stade, il est difficile de savoir si ce n'est 
qu ' une manoeuvre électorale (avec même l'admission dans les 
discussions de la coordination, forme de lutte de base honnie des 
autorités et des syndicats) (M, L) 

LUTTES GLOBALES 

NEP AL - * l/2/04 - des dizaines de manifestants à Katmandou 
contre la dictature monarchiste ( la guérilla maoïste a fait plus de 
9.000 morts depuis 1996) 
IRAK - *Difficile de démêler la part du nationalisme, du 
religieux,etc .. dans ce qui se passe dans ce pays. Quelques faits 
seulement: 
le 23/3 un affrointement à Bassorah entre des troupes britanniques 
et des chômeurs qui manifestant pour demander du trava il._ 
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* 13 /4/04 - A Nassiryah une tentative des religieux extrémistes de 
faire évacuer des usines et des ateliers pour en faire une base 
militaire. Les ovriers de cette usine d'aluminium et de fabrication de 
sanitaires occupent 1 'usine pour la défendre contre cette intrusion (C) 
*En février 2004, une Fédération des Conseils Ouvriers et des 
Syndicats ( dont nous ne connnaissons que le titre) et qui veut mener 
une lutte politique contre le pouvoir religieux présente une 
proposition d'une nouvelle loi du travail car le régime actuel et 
vaisemblablement le suivant mis actuellement en place entend 
appliquer les lois sociales très restrictives du régime Saddam. (C) 

METALLURGIE 

FRANCE - * 11/3/04 - Largesse ou prudence ou concession à 
la combativité - l' usine Wartsila -France , boîte finlandaise de 
diesels lents pour groupes électrogènes restructure avec 267 
licenciements sur 500 travailleurs à Mulhouse (Haut-Rhin) et47 à 
Séclin (Nord). Ceux de Mulhouse avaient occupé l'usine et réussi à 
bloquer tout le réseau informatique de la firme (voir précédent 
bulletin ). La direction est revenue sur ses propositions de n'allouer 
aux licenciés que le minimum légal et propose un plan social qui 
s'apparente à ce que Fiat avait prévu autrefois avec la " casa 
integrazione" : la firme paiera à chaque licencié 65% du salaire brut 
jusqu'à ce qu'ils retrouvent du travail et en supplément une prime 
incitatrice de 10.000 eiros s'il y réussit dans les trois mois, 7.500 
euros dans les 4 mois , 3.500 dans les 5 mois, ces délais étant 
allongés pour les travailleurs de plus de 45 ans. Leur revendication 
de lutte était d'une indemnité de 15.000 euros augmentée de 2.000 
euros par année d 'ancienneté (ancienneté moyenne 20 ans) . Si la 
firme propose, c'est qu 'elle y gagne, en fric et en paix sociale.(M, L) 
26/4/04- sept semaines de grève à l' usine Alstom de La Courneuve 
( banlieue nord de Paris) contre un plan social qui supprime 291 
emplois sur 500 ( turbines) et 50 sur 200 ( entretien). Le plan total 
pour toutes les usine Alstom prévoit 8.000 licenciements dans le 
monde dont 1862 en France 

EUROPE -* mars - avril 2004 - La valse des licenciements 1 
délocalisations : 
Valeo ( prièces détachées pour l'automobile) : d'ici 2010, 70% de la 
production sera délocalisée contre 25% actuellement 
Euromoteurs , filiale de Moulinex licencie 248 travailleurs sur 381 
General Trailers (équipements de camions er remorques) repris 
partiellement avec 675 licenciements sur 2.250 travailleurs. 
Volkswagen supprime 5.000 emplois en Allemagne mais développe 
sa production au Mexique 
Daimler - Chrysler cherche en Allemagne 10.000 volontaires pour 
travailler 40 heures sans majoration pour heures sup 
Porsche veut faire passer 3.000 ouvriers aux 40 heures dans les 
mêmes conditions 
Dans toute 1 'Allemagne, 270 entreprises ont entamé des discussions 
avec les syndicats pour qu'à la volonté patronale, le temps de travail 
puisse être augmenté sans paiement des majorations pour heures sup 
à l'instar de ce qui a été conclu par le syndicat IG Metall dans le 
Bade-Wurtemberg (qui héberge nombre de firmes de l'automobile) 
autorisant que 50% des effectifs puissent passer aux 40 heures sans 
compensation. (FT) 
L'élargissement vers 1 'Est offre à la fois des conditions 
d 'exploitation mirifiques toutes proches et des marchés. Dans la 
métallurgie et notamment dans l'automobile ces délocalisations 
s'accélèrent ( 60% des firmes allemandes de moins de 5.000 
travailleurs ont créé des usines en Europe centrale et orientale où les 
coûts de fabrication sont inférieurs de 40% aux coûts de l' Ouest. La 
Slovaquie attire particulièrement l'automobile où l'on 
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retrouve Renault, Peugeot, Volkswagen-Skoda , Kia Motors 
( filiale de Hyundaï) 

CHINE - *7/5/04 - " Enrichissez-vous " avait lancé Deng 
XiaoPing Il a été tellement écouté que les dirigeants du parti 
craignent aujourd'hui que la machine s'emballe. Des entreprises 
accumulent des profits de 250%. Le parti tente d'endiguer la 
frénésie d'investissements dans l'acier, l'aluminium, le ciment et 
l'i mmobilier. La fabrication de l'acier connaît un bond 
spectaculaire. Ce que Mao n'avait pas réussi avec le " Grand Bond 
en Avant" est en train de se réaliser avec des aciéries qui poussent 
un peu partout en toute illégalité et la corruption des autorités de 
tous bords . Ce que l'ont dit moins c'est le sort des paysans 
dépossédés de leurs terres et celui des travailleurs dont les 
exploiteurs ignorent toutes les règles de sécurité et 
d'environnement (L) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 

GRANDE-BRETAGNE- *avril 2003 : une autre manière 
d'introduire la flexibilité. Une loi votée il y a un an autorisait les 
employeurs à moduler le travail des parents d'enfants de moins de 
6 ans ou d 'enfants handicapés en introduisant la flexibilité du 
temps de travail, y compris le travail à domicile si cela était 
possible. C'est ainsi que British Telecom a mis sous régime 
flexible 8.000 travailleurs sur 100.000 et s'est aperçu que la 
productivité des " favorisés " augmentait de 20%, à un tel point 
qu 'i l se propose de l'étendre à l'ensemble de ses exploités. Cela 
tenta aussi d 'autres employeurs qui n'y trouvent que des avantages 
quant (à ce qu'il disent) au moral des troupes, à la diminution de 
l'absentéisme pour maladie et à de meilleures performances 
professionnelles (FT) 

ALLEMAGNE - *6/4/04 - La quadrature du cercle - Des 
accords contractuels réglant la durée du travail qui va de 35 à 48 
heures selon les branches d'industrie avec une prime spéciale pour 
les travailleurs d'Allemagne de l'Est qui travaillent plus (40h 
minimum ) pour des salaires inférieurs jusqu'à 20% à ceux de 
leurs homologues de l 'Ouest. Poussés par la crise et la concurrence 
asiatique, les firmes se livrent à un chantage : délocalisation ou 
augmentation de la durée du travail sans compensation pour heures 
supplémentaires ; ce qui, en clair, signifie une utilisation plus 
rentable des investissements en capital fixe. Mais cela suppose que 
la production puisse être écoulée même si le prix unitaire du 
produit peut être abaissé ; cela suppose aussi que l'accroissement 
du temps de travail n'aboutira pas à accroître le chômage puisque 
une production accrue sera assurée par la même effectif de 
travailleurs et que ce chômage supplémentaire ne réduira pas la 
consommation avec impossibilité d'écouler le supplément de 
production ? ( L,M) 
- * 15/3/04 - Avec beaucoup moins de remous qu'en France, la 
réforme du régime de retraite vient d'être définitivement votée par 
le parlement avec les mêmes médecines qu 'en France et 
qu 'ailleurs. Plafond des cotisations porté à 22% du salaire, âge de 
la retraite porté progressivement de 60 à 65 ans, prestations liées 
annuellement au volume des cotisations, exclusion dans le temps 
déterminant les droits des études supérieures et limitation de la 
formation professionnelle à trois années, abaissement progressif du 
minimum de retraite de 52% du salire moyen actuellement à 46% 
et à 43% en 2020. (M) 

COREE DU NORD - *Les travailleurs de" l'axe du Mal" 
intéressent les trusts mondiaux car ils seront garantis dociles et peu 
douteux : à l'abri du fracas atomique lédiatique une bonne partie 

installent en douce des représentations commerciales et déjà des 
joint ventures voient le jour ( L) 



joint ventures voient le jour ( L) 

AFRIQUE DU SUD -* 12/2/04- Qu'est ce qui est Je plus 
vivable sous le ciel capitaliste sud africain ; 
• ou être lavé de l'apartheid racial officiel mais garder 

l'apartheid social avec en prime de devoir payer l'eau et 
l'électricité (avec compteur installé avec le bénédiction de 
Suez spécialiste du ramassage du fric dans la distribution des 
eaux) tout en vivant dans les mêmes bidonvilles avec un taux 
de chômage de 60% et une insécurité croissante 

• ou rester sous le joug de l'apartheid officiel avec l'eau et 
l'électricité gratuite mais sans entretien et le reste à 
l'avenant? (L, Fr) 

RUSSIE - *7/4/04 - Effet boomerang de l'économie de 
marché qui a succédé au capitalisme d'Etat : l'ouverture de 
l'Union Soviétique a entraîné une concentration capitaliste 
inconnue à l'Ouest. Normal, Je capitalisme d'Etat était déjà 
organisé en structures verticales ultra-concentrées qui n'ont eu 
qu'à changer de statut juridique et de nom, souvent accaparées 
par les mêmes dirigeants. Pour les travailleurs cela a signifié une 
chute vertigineuse du niveau de vie et la disparition de tout ce 
que l' unité de travail leur procurait contre la soumission totale 
aus dirigeants du parti et de l'économie. (Fr) 

FRANCE - *Dés - intégration : en 2000, 40% des détenus 
dans les geôles de France avaient un père né à l'étranger dont 
25 % au Maghreb . Une étude récente menée dans le 
département de l'Isère a montré que 66% des mineurs poursuivis 
ont un père étranger dont 50% venant du Maghreb et ont subi 
tout le cortège rituel de la pauvreté et de l'exclusion : 
alcoolisme, échec scolaire, racisme, rackets, etc .. (M) 

USA - *5/5/04 - On nous rebat les oreilles avec la "croissance 
américiane " qui serait Je signe d'une nouvel essor du 
capitalisme mondial. Croissance dopée soi-disant par la 
consommation intérieure et la reprise des exportations due à la 
failbesse du dollar. Mais on ne dit pas que la consommation est 
due à une augmentation des crédits aux particuliers gagée sur la 
spéculation immobilière plus qu 'à la baisse des impôts, que le 
boom des armements compte plus que les exportations dues à la 
faiblesse du dollar. On nous vante de nouveau la productivité 
miracle des USA due au fait que les usines tournent à leur 
capacité normale : les investissements deviennent plus rentables 
sans qu ' il soit nécessaire d'embaucher, en augmentant 
simplement la durée du travail ( ce qui n'a pratiquement pas de 
limites aux USA) sans que les travailleurs intéressés puissent 
revendiquer une augmentation de salaires en raison du chômage 
( pour une bonne part camouflé derrière la précarité des emplis 
à temps partiel). Selon les économistes, le partage de la valeur 
ajoutée (la plus-value) est redevenu favorable au capital au 
détriment du travail. Le résultat est que les entreprises ont dans 
les derniers mois accru leurs profits de 27% ( on peut voir une 
situation similaire en France où , en dépit de la crise, les 
banques avouent que leurs profits en 2003 ont augmenté entre 
10% et 60% suivant les établissements) (Fr, M) 

.MONDE -* 8/5/04 - Dilemme - La fin de la conscription 
dans la plupart des pays occidentaux a privé J'armée d'une 
main-d'œuvre bon marché. Tout le monde y devient 
professionnel et à défaut de recrues pour le job de tuer des 
tâches autrefois militaires sont de plus en plus " privatisées " 
c'est-à-dire sous-traitées ( externalisées) à des firmes privées, ce 
qui est de plus bien conforme à l'idéologie du capital et fournit 
de nouvelle sphères d'exploitation capitalistes. Cela concernait 
d 'abord l'intendance mais cela s'est étendu à l'ensemble des 
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tâches : logistique, renseignement, surveillance, interrogations, 
protection et maintenant on voit naître de véritables armées parallèles 
"privées " bien distinctes des " mercenaires " bricoleurs d'autrefois. 
Aus USA , les " private military firms " constituent un secteur 
économique considérable (20.000 présentement en Irak) échappant de 
fait à tout contrôle (M) 

MONDE - *24/4/04 - Fracture socia le - La pauvreté mondiale 
(définie par moins de 1 dollar par jour) aurait décru en 20 ans de 1 
milliard et demi de postulants à 1,1 milliard essentiellement à cause 
de l'élévation du niveau de vie en Chine mais ce taux aurait 
recommencé à s'accroître. Pour les pays industrialisés, les dépenses 
militaires constituent en 2002 11 % des dépenses des Etats soit 2,4 % 
du PIB . Le total des dépenses militaires , tous pays confondus 
représente 10 fois Je montant de l' aide publique au développement. 
Nécessaire sans aucun doute pour maintenir les pauvres à leur place. 
( M , Fr) 
*-13/3/04 - Mines anti-personnel - 20.000 victimes chaque année . Si 
91 Etats prétendent les avoir détruites et ne plus en fabriquer quatre 
Etats les utilisent encore ( Birmanie, Russie, Inde et Pakistan) ainsi 
que de nombreux groupes rebelles dans de nombreux Etats. Stocks 
avoués : llO millions en Chine, 60 millions en Rusie, 11 millions aux 
USA et 11 autres Etats en détiennent chacun moins de 20 millions. 
Mais d'autres armes " légales " dispersent des dispositifs tout aussi 
dangereux qui ne tombent pas sous Je coup des interdictions des mines 
anti-personnel. Il y a de l'avenir pour la barbarie à retardement . (M) 

COREE DU SUD - *25/5/04 - Les patrons coréens étant trop 
prisonniers des coutumes, la Corée envisage de recruter des dirigeants 
étrangers, du style de Ghosm, le redresseur de Nissan pour Renault qui 
a réussi à licencier 15% des effectifs. Les patrons étrangers ont 
beaucoup moins de complexes pour imposer aux travailleurs les 
impératifs capitalistes. Mais il y a un problème: plus ils sont qualifiés 
et célèbres pour ce sale boulot, plus ils sont gourmands, au-delà de ce 
que la Corée peut leur offrir (Fr) 

MONDE - *25/3/04 - La machine mondiale capitaliste infernale . 
Quand une firme délocalise et produit à meilleur prix tout en 
engrangeant des profits, les concurrents doivent ou imposer à leurs 
travailleurs sur place les mêmes conditions , ce qui n'est guère 
possible, soit délocaliser dans les mêmes conditions. C 'est ce qui se 
passe actuellement sauf pour ce qui nécessite Je travail sur place (et 
encore, on peut faire venir des immigrés). Après l'habillement et 
l'électronique à la recherche de travailleurs non qualifiés à exploiter, 
c'est maintenant tout le travail qualifié transférable qui file en Inde 
notamment ( centres d'appel , informatique, recherche, etc.). Avec 
1 'élargissement de 1 'Europe s'accélère un transfert vers les ex pays 
de l'Est. Qui peut dire quand cela s'arrêtera? Quand les travailleurs de 
tous ces pays revendiqueront des conditions de travail et de vie 
similaires à celles des travailleurs des pays industrialisés. (Fr , M) 

FRANCE - * 14/4/04- Celui qui paie les violons mène le bal. Avec 
moins de 10% de syndiqués en France ( y compris 2% de retraités) 
tous syndicats confondus et toutes professions mélangées les syndicats 
ne peuvent compter sur les cotisations de leurs membres pour financer 
leur bureaucratie et leur matériel d 'encadrement des manifs, d'autant 
moins que les changements de statut d'EDF, GDF ou SNCF risquent 
de leur faire perdre de juteuses prébendes. Bien sûr les représentants 
syndicaux jouissent de maints privilèges lorsqu'ils sont en " missions 
syndicales " et utilisent largement les différents organismes gérés 
paritairement comme les caisses de retraite ou autres organismes de 
formation professionnelle sans compter les astuces plus ou moins 
illéga les qui ont défrayé la chronique comme Je chauffeur de Blondel , 
secrétaire général de FO payé par la Mairie de Paris sous Chirac ou 
celui des secrétaires généraux successifs de la CFDT dont Notat 
(maintenant à la tête d'une entreprise de moralisation du capital) payé 



( maintenant à la tête d'une entreprise de moralisation du capital) 
payé par une banque, le Crédit Lyonnais. Pour éviter ces déboires 
et incertitudes, de discrètes discussions se sont déroulées et se 
déroulent encore au ministère du travail entre le ministre de droite 
et tous les trésoriers de tous les syndicats " reconnus " pour établir 
les modalités d'un mode de financement par l'Etat c'est-à-dire par 
les contribuables. Faut-il ajouter autre chose, voir le début de ce 
texte? ( M) 
- * Un avant - projet de loi tendrait à créer des CDD de cinq 
années ; il ne ferait en fait qu'entériner une pratique par une 
extension abusive des contrats de chantiers en vigueur et légaux 
dans le BTP où la durée du contrat de travail était déterminée par 
la durée du chantier. STMicroélectronics ( voir dans ce même 
bulletin la lutte des travailleurs contre la fermeture de 1 'usine de 
Rennes) essaie d'étendre cette notion à la mise en œuvre d 'un 
nouveau procès de fabrication faisant durer le contrat de travail des 
travailleurs oeuvrant pour cette tâche à la durée de cette mise en 
œuvre. 4 syndicats ont accepté de signer ansi un CDD de 4 ans 
pour 1 ' usine du Rousset (Bouches-du-Rhône). Ce qui permet 
d'échapper à toute obligation légale en cas de licenciement. ( M) 

CHINE - *10/3/04 - 100.000 orphelins du SIDA, enfants de 
centaines de milliers de paysans contaminés lors de la vente de 
leur sang pour survivre, abandonnés à la charité publique et à de 
rares solidarités 
-* 18/3/04 - 10.000 condamnés à mort exécutés chaque année, 5 
fois plus que dans tous les autres pays confondus ; le chiffre réel 
serait beaucoup plus élevé suite aux condamnations prononcées 
par plus de 300 tribunaux locaux ou des cours spéciales populaires 
(Fr, M) 

MOLDAVIE * - 26/3/04 - Trafic d'organes, ce n'est pas 
nouveau mais des gangs liés à des cliniques turques opèrent dans 
ce pays où la misère et des pratiques douteuses contraignent des 
centaines de paysans gagnant 20 euros par mois à vendre le plus 
souvent un rein (pour 10.000 dollars) qui gagne ensuite Israël ou 
J'Occident (M) 

ARGENTINE * La misère (plus de 50% de la population sous 
le seuil de pauvreté fait monter la criminalité. Pour faire face à 
cette "insécurité croissante" et en raison de la corruption de la 
police, le gouvernement met à contribution l'armée pour tenter de 
"rétablir l'ordre". En principe il ne s'agira que d'une" aide 
technique et logistique". Mais les exemples historiques abondent 
qui montrent que lorsqu ' un gouvernement civil appelle l'armée à 
la rescousse, cela signifie tôt ou tard un transfert de pouvoir à 
l'armée. D'autant plus que l' insécurité est avant tout sociale et que 
les actions des piqueteros ( le chômeurs" peuvent facilement être 
classés dans la zone insécuritaire) et par des glissements successifs 
enfermer tout ce qui est à la limite de la légalité, ce qui est souvent 
le cas en Argentine dans les deux dernières années et que la 
situation économique n'est nullemùent résolue et promet au 
contraire des restrictions accrues pour les plus pauvres (hausse des 
tarifs de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers) (M, L, Fr) 

SANTE 

SWAZILAND - * 24/2/04 - Une grève illimitée des 
infirmières dure depuis trois jours, demandant Je paiement 
d'heures supplémentaires arriérées depuis 2001. Déclarée illégale 
elle entraîne un appel de la Croix Rouge locale à des jaunes pour 
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assurer Je fonctionnement des hôpitaux. © 
GRANDE-BRETAGNE -* 5.000 employées des crèches et 
maternelles (toutes dépendant des collectivités locales) d'Ecosse 
en grève illimitée depuis 4 semaines le 13 mai. Elles ont organisé 
en dehors d ' un syndicat inexistant des piquets tournants d' une 
crèche à l'autre que les parents refusent de traverser. Les 
revendications concernent essentiellement les salaires. Une 
manifestation en regroupe 4.500 à Glasgow. Une tentative 
d 'accord négocié par le syndicat inexistant reste lettre morte et la 
grève continue. ( SW) 

SERVICES PUBLICS 

FRANCE - *8/4/03 Après trois mois de lutte menée par un 
collectif de savants et de chercheurs " Sauvons la recherche " le 
gouvernement finit par céder en annulant les restrictions de crédit 
et prévoyant la création de 1.000 postes universitaires de recherche 
et la mise en chantier d 'une loi d'orientation et de programmation 
consacrée à la recherche (L,M) 
*25/3/04 - Sur appel syndical , 6.000 pompiers manifestent à 
Paris pour que leur profession soit classée dangereuse ce qui les 
autoriserait à partir en retraite à 50 ans . Ils doivent se battre avec 
les CRS autour de la place de l'Opéra ( L, M) 

GRANDE-BRETAGNE - *14/4/04- Dans le cadre de toute 
une série d 'actions touchant tous les corps de fonctionnaires, 
90.000 fonctionnaires du ministère du travail entament deux jours 
de grève; après une première grève en février ,cela touche tous les 
bureaux de 1 'emploi, du service des retraites et des allocations 
diverses de l'ensemble de la population . Les plans du ministre du 
budget prévoient la suppression de 40.000 fonctionnaires dans 
J'immédiat et de 90.000 dans les quatre prochaines années .. Le 29 
mars 3.000 inspecteurs pour l'Hygiène et la Sécurité sont en grève 
d' une journée pour les salaires. Les menaces de sanctions contre 
ceux qui ont mené des grèves syndicales légales limitées qui se 
multiplient depuis le début de l'année décLenchent souvent des 
grèves sauvages qui durent plusieurs jours. (SW) 

TEXTILE - HABILLEMENT 

FRANCE · *8/5/04 - Deux entreprises de confection du 
Maine-et-Loire en redressement judiciaire Pindière SA (St 
Macaire-en-Mauges, 420 ouvrières) et Barbant ( La Tessonale , 77 
ouvrières)) ferment et licencient : 100 salariés de Pindière coûtent 
autant que 3.300 travailleurs en Chine. Toutes les entreprises 
textiles de la région craignent que s'accentuent les ravages des 
délocalisations avec la suppression en 2005 des quotas 
d'importation. Pour augmenter leurs indemnités de licenciement, 
les ouvrières de Pindière ont avec J'accord du syndic procédé à la 
vente d'un stock . Dans toute la région, plus de 12.700 emplois de 
la confection ont été supprimés en 10 ans. Le plus souvent, pour 
éviter d 'avoir à financer des plan sociaux, les patrons licencient 
par paquets de 9 travailleurs. (M) 
-* 26/3/04 - Patrons susceptibles - Dans les précédents bulletins 
nous avons évoqué la lutte énergique des Mossley Filature) à 
Hellèmes (Nord près de Lille) qui leur avait acquis des indemnités 



qui ont dues être versées par les collectivités locales. Un des 
principaux actionnaires de la firme, également vice-président de 
l'Union des entreprises du textile, mis en cause pour cette 
·· défaillance " par un député PS, entame des poursuite 
JUdiciaires en diffamation. Précisons que la moitié des 
·· Mossley " pointent toujours au chômage (L) 

HAÏTI - *25/3/04- La firme Grupo M travaille pour Levi's. 
Le tissu vient de la voisine République Dominicaine pour 
atteindre la zone franche frontière de Ouanaminta où 300 
ouvrières produisent 8.000 jeans par semaine pour 16 euros par 
emaine (bien payé car c'est deux fois le salaire moyen haïtien 

mais 40% du salaire moyen dominicain) . Les jeans presque 
terminés repassent le frontière pour finition et envol vers les 
USA sous la marque prestigieuse. Une tentative d'organisation 
yndicale tendant à " moraliser " cette fabrication simplement 

en faisant appliquer le strict minimum de réglementation sociale 
·est soldée, après un semblant de concession par le tabassage 

du principal responsable syndical et son expulsion de l'usine. 
La grève qui a suivi a entraîné 37 licenciements et après des 
atermoiements embarrassés de Levi's l'appel à des miliciens 
··disponibles" pour faire régner l'ordre social. (FT) 

AL V ADO R - * 18/4/04 - Dans les bagnes de la 
onfection, essentiellement des femmes produisent pour les 

grandes marques pour 120 euros par mois. A 35 ans, jugées 
·· moins productives " elles sont jetées sans aucune protection 
ociale et sans un espoir quelconque de trouver un autre travail 

YT) 

TRANSPORTS AERIENS 

FRANCE *-Les bagagistes d'Euronetec chargés du tri des 
bagages à Roissy (aéroport nord de Paris) en grève pour les 
onditions de travail ( L, Metro) 

TRANSPORTS MARITIMES 

FRANCE - *Trafic bloqué à la SNCM qui assure la liaison 
entre la Corse et le continent par une grève d'une semaine à 
rappel du Syndicat des Travailleurs Corses qui demande un 
quota de 30% dans les effectifs pour les Corses. Le mouvement 
e t soutenu par les marins-pêcheurs qui bloquent avec leurs 
bateaux tous les ports de l'île. En arrière-plan la concurrence 
d ·une société privée " Corsica Ferries " qui bat en brèche les 
positions privilégiées de la SNCM qui détenait jusqu'à 
récemment un monopole sur cette liaison. (L) 

TRANSPORTS TERRESTRES 

GRANDE-BRETAGNE - 19/6/04- grève sauvage de 
London Bus contre la suspension d'un délégué syndical parce 
qu'il avait pris la défense d'un conducteur menacé de 
licenciement (SW) 
Un exemple parmi de nombreux conflits locaux contre les 
ompagnies de bus privaitsées dans tout le pays 

Plusieurs moyens pour se procurer le bulletin 

* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges 
(mentionner l'adresse complète et non "Dans le Monde") 6 enveloppes 
adressées et timbrées à 0,58 euro, les rappels en fin d'utilisation de ces 
enveloppes se fait automatiquement par une mention sur Je bulletin 
envoyé avec la dernière enveloppe. Service arrêté si aucune 
enveloppe n'est parvenue lors de la parution du bulletin suivant. 
*Service supermarché : dans les librairies "militantes" ou 
collectifs autogérés de France, Belgique, Suisse et Canada 
*Service grossiste de distribution collective: envoi 
gratuit du nombre d'exemplaires fixé par ceux qui en font la demande. 
Prévenez si pour une raison quelconque vous devez cesser cette 
distribution ou si vous changez d'adresse pour éviter travail et frais 
inutiles. 

Le but de cette publication est de faire connaître, 
indépendamment de toute revendication, les luttes telles qu'elles se 
déroulent dans le monde entier. Nous savons que son contenu est forcément 
incomplet à la fois quant aux luttes ainsi recencées et quant à une 
description analytique de leur déroulement. Ce sont essentiellement des 
raisons pratiques qui causent ces imperfections: il ne tient qu'à ceux qui 
peuvent avoir ces pages entre les mains d'y remédier tant soit peu . Chacun 
peut y apporter des informations même brèves sur les luttes dont il peut 
avoir connaissance soit directement, soit par tout autre moyen. Chacun peut 
s'y associer de la manière qui lui convient (aide rédactionnelle ou 
matérielle,suggestions et critiques bienvenues. Nous savons que, pour 
disparates, contingentes et spécifiques qu'elles soient, ces luttes n'en 
participent pas moins à la résistance à la domination du capital. C'est ce 
que nous voulons souligner, même si les problèmes matériels nous 
empêchent de développer leurs particularités comme nous le souhaiterions. 

Les informations 
figurant dans ce bulletin proviennent de sources diverses. Nous avons 
mentionné par des lettres les sources les plus fréquemment utilisées: . 
M, L, Ff, SW, WSJ, LN, P, IHT, S, respectivement pour Le Monde, 
Libération, Financial Times, Socialist Worker, Wall Street Journal, 
Labor Notes, Parisien, International Herald Tribune, Solidaire, 1 pour 
Internet, (C) d'un correspondant de DLM (pas forcément direct mais 
ayant eu accès à une autre source) A pour les dépêches d'agence et par 
le nom complet pour les publications citées moins fréquemment. Nous 
pouvons adresser les photocopies des articles dont nous avons tiré les 
brèves figurant dans ce bulletin 

Pour le respect des obligations légales 
le directeur de publication H.Simon 
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