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Arrivé à l'apogk> 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) 

L' augmentation du tarif postal ( entre 10 et 30%) nous crée des charges supplémentaires. Pour les envois individuels, veiller au timbrage des 
enveloppes ( d' autant plus que les fréquents bulletins de huit pages doivent être affranchis à 0,58 euros au lieu de 0,45 . Pour les envois 
collectifs, toute contribution éventuelle sous toute forme serait bienvenue si nous devons poursuivre ce travail. 

Dans ce bulletin , nous avons volontairement omis ce qui 
concerne les luttes d'avant l'été autour des réformes 
touchant notamment les enseignants ( retraite, 
régionalisation, etc..) ainsi que tout ce qui a touché les 
intermittents du spectacle. Comme annoncé dans le 
précédent bulletin nous envisageons une brochure sur ces 
luttes et nous appelons dans ce but à tous témoignages 
pouvant permettre de donner une meilleure idée de la 
dimension et des caractères de leur déroulement. 

C'EST TOUJOURS POSSIBLE 

commencer, ils brûl~nt les stock de tissu dans la cour. Quitte à être virés 
ils exigent une prime de 1.000 euros par année d'ancienneté -la plupart 
ont de 20 à 30 années d'ancienneté© 
*-6/6/2003- 40 travailleurs de la filature Le Thillot Sarl à Ramonchamp 
(Vosges) en liquidation judiciaire occupent l'usine et menacent 
d'incendier le stock de fil pour faire augmenter leurs indemnités de 
licenciement ; ils disposent d'acide chlorhydrique , de bonbonnes de 
gaz et des palettes de fil brûlent déjà dans la cour. Ceux des Tissages de 
l' Est dans la même petite ville déroulent le 25 juin 2km500 de tissu sur 
la route nationale 66, provoquant une serie d'embouteillages; ils 
ramassent ensuite le tout et le brûlent ( ils demandent 9.000 euros 
d · ind~mnités) © 

On a toujours, d'une manière ou d'une autre, à portée de la main Mexique "'- 28112/2002- Le 10 décembre , des fermiers demandant 
et fourni gratuitement par les exploiteurs tout ce qu'il faut pour des subsides et des enseignants des augmentations de salaires entrent à 
des actions directes plus efficaces que les méthodes de lutte ch~val dans la Chambr~ législative bass~ après en avoir ~nfoncé l~s 
traditionnelles que l'on nous propose toujou~s car elle~ sont port~s . Ils apparti~nn~nt à un groupe·' Francisco ~ilia Popular Front ,. 
mefficaces. Ce qui swt c'est ce qu'ont Imagine des travailleurs fonde dans les btdonvilles de MeXICO pour obterur des logements et 
en lutte pour se faire entendre. On peut les imiter bien sûr mais pratiquant le squatting, le blocage de routes et le kidnapping de 
le choix des moyens dépend des situations : il suffit non pas p~rsonnalités ; œ n~ sont pas d~s guerill~ros mais ils ont d~s group~s 
d'imiter, mais de choisir et d'agir. Et de ne pas abandonner la armés qui ont sout~nu la révolte paysann~ d ' At~nco contr~ l'ms
proie pour l'ombre c'est à dire ne pas abandonner les positions tallation d'un aéroport ~n kindnappant d~s otages et d~s camions 
de force conquises à un moment de la lutte contre de bonnes cit~rnes d'essence qu' ils ont menacé de faire sauter.( voir bulletin avril 
paroles et des promesses qui ne seront pas tenues. 2002) Leur devise : " A choisir de mourir de faim ou mourir un fusil à 

France "'- l/4/2003 - CDT dans le textile (ex Boussac) est en 
liquidation judiciaire 138 travailleurs occupent l'usine de Wesserling 
(Haut-Rhin) et 60 celle du même groupe des Tissages de Nomexy: 
ils menacent de déverser des produits toxiques dans la Thur, puis de 
faire sauter le bâtiment administratif contenant les 
arclùves qu'ils ont entouré de bonbonnes de gaz; pour 

1 

la main bien des gens font ce dernier choix ". Réponse du président au 
pouvoir : " Aujourd'hui, nous ne pouvons plus résoudre les problèmes 
avec des fusils , d~s balles et d~s machettes. Nous avons des partis 
politiques, des tribunaux et un pouvoir législatif pour faire ça. " © 

Italie -3/6/2003- Les 1100 hôtesses de l'air de la compagnie aérienne 
Alitalia, en principe interdites de grève déclenchent une grève sauvage 



de trois jours suivant une méthode déjà utilisée dans certaines 
compagnies aériennes a\L'C USA ou par les contrôleurs aériens en 
Russie : elles se sont toutes mises en congé maladie, certificat 
médical à l' appui. Près de 200 vols annulés et une plainte contre X 
déposée par la direction qui fait long feu, chaque hôtesse ayant 
consulté son propre médecin. Syndicat, direction et gouvernement 
essaient de résoudre le problème et des revendications et de la 
grève ( FT, M) 

France •- 22/4 2003- dernier sursaut- une centaine de travailleurs 
d'ACT (voir bulletin février 2003) occupent une filiale Maine CI et 
polluent les bacs de produits divers utilisés pour les fabrications . 
200.000 euros de dégâts . (C) 
•- 4/6/2003- Dans le cadre des manifestations syndicales contre les 
restructurations dans le goupe Alstom ( 3.000 suppressions 
d'emplois et démantèlement partiel ) les travailleurs d' Alstom St 
Ouen ( banlieue nord-ouest de Paris) menacés de 103 
licenciements , occupent !"usine et bloquent la sortie d' un 
transformateur électrique destiné à équiper la centrale atomique de 
Koeberg en Afrique du Sud ; 200 travailleurs se relaient jour et nuit 
pour empêcher son acheminement sur une péniche jusqu'à Anvers 
où il doit être embarqué ( peut être même certains ont pensé le 
balancer dans la Seine) . Mais les syndicats finissent par les 
persuader de relâcher leur proie, relayant les pressions des visites 
directoriales nanties d' huissiers. Le transfo finit par être acheminé 
avec un léger retard. (L, C) 
*- 31/7/2003- Après le dépôt de bilan de la fonderie APM-Group 
( ex Valfond) à Argentan ( Orne) les travailleurs licenciés ( 236 sur 
358 et 140 dans l'incertitude) ne baissent pas les bras. Ce qu'ils 
réclament , d ' abord que l'indemnité de licenciement de 12.000 
euros leur soit effectivement payée. 200 d'entre e\L-x bloquent le 
train Paris-Grandville; le 19 juillet ils séquestrent quatre cadres de 
direction pendant toute une nuit; le 29 juillet ils débarquent all'C 
Haras du Pin pour y troubler les festivités de trois ministres 
protégés par la gendarmerie. Le 1 août, ils cessent leur mouvement 
apr~s un accord qui maintient l'activité de l'usine jusqu' au 6 
novembre 2003, prévoit le paiement d'une indemnité de 13.000 
euros et une décision sur le sort des 140 d ·entre eu.\:. ( C) 
*-Chaîne des pubs Frog- Suite au licenciement le 16 avril de deux 
cuisiniers, 21 travailleurs ( des Tamouls) de cette chaîne de 
restaurants sont en grève pour l'arrêt des procédures de 
licenciement, l'annulation des sanctions, l'amélioration des 
conditions de travail et d' hygiène, le paiement des heures 
supplémentaires et du travail de nuit. Le 27 juillet, la grève dure 
depuis trois mois épaulée par un comité de soutien et pratiquant 
des actions répétées de harassement devant les différents 
restaurants, tactique qui fut effectivement efficace avec les femmes 
de ménage d' Arcade filiale du groupe hôtelier Accor (C) (voir 
bulletins) 
•- Une tactique identique est épaulée par le même comité de 
soutien des grèvistes d' un restaurant Mac Donald de Paris en grève 
depuis le 10 mars; une des dernières actions a consisté dans le 
blocage le 19 juillet 2003 pendant quelques heures de r entrepôt de 
Fleury-Mérogis ( banlieue sud-est de Paris) d' où partent les 
camions ravitaillant les restos Mac Domald de la région parisienne 
(C) 
•- 4/6/2003- Attention à la répression : le dernier des quatre 

travailleurs de Daewoo Orion en prison depuis le 15 mars sous une 
accusation d' avoir incendié l'usine de téléviseurs le 23 
janvier est libéré, mais pas absous des poursuites 
judiciaires pour autant. (L, M) 
*-Juin 2003 - Les ouvriers de l' usine Péchiney d' Auzat 2 

(Ari~ge) en voie de fermeture ( 218 licenciements) déversent dans la 
rivière Vicdessos 200 tonnes d'aluminium alors que cell'C ( 50) de 
l'usine voisine du même groupe chimique de Sabart bloquent les 
expéditions de 14.000 tonnes de lingots d' aluminium.© 
•- juin- 50 travailleurs de l' usine LU de Ris-Orangis ( banlieue sud-est 
de Paris bloquent le démontage de machines qui doivent être 
acheminées dans une autre usine du groupe Danone à La Haye 
Foussière (Loire Atlantique) 
-*3/6/2003- Les 189 travailleurs de l'usine Covntry à Haubourdin pris 
de Lille ( Nord) - ex usine Lever de la multinationale du détergent 
Unilever- , en liquidation judiciaire multiplient les actions diverses en 
utilisant les produits qu ' ils fabriquaient dans des distributions, y 
compris en les déversnat sur les flics dans diverses manifestations. avec 
aussi des interventions dans les supermarchés toujours axées sur les 
produits de la marque (C) 

Belgig ue "'- 10/2/2003- Bayer Rubber à Anvers annonce la 
suppression de 69 emplois ( la section polym~res du trust) veut liquider 
2.500 emplois dans le monde dont 430 à Anvers . Dès l'annonce une 
action débute, pas la grève mais la réduction de la production de 50% 
avec menace de gr~ve générale la semaine suivante. Apr~s quelqu~· , 

tentatives infructueuses d ·aménagement la direction s~de et annule le::. 
licenciements. CS) 

France 
* 121612003 - Groupe textile Chamatex à A.rdoix ( Ard~che), lilialè du 

groupe STM doit être restructurée avec suppression de 53 emplois. 
Une .manifestation regroupe aussi d'autres travailleurs et tous 
envahissent les locam: après en avoir torcé les portes : ils prennent 
\-iolemment à partie les dirigeants. Le PDG doit être transféré à 
rhôpital co 
-*24/7/2003- L' usine Mueller (du géant américain l\Iueller Industries) 

de Longueville ( Seine et Marne Est de Paris) a déposé le bilan en 
février sans aucun plan social .. Un jugement du 27 juin condamne 
l' eJ\:ploiteur à verser de 6 à 9 mois de salaires. Pour toute garantie, les 
travailleurs bloquent dans l'usine occupée plusieurs centaines de 
tomtes de cuivre.( sur 143 travailleurs, 15 ont retrouvé tm emploi) © 

Grande Bretagne *- 1817/2003- Suite à de vains pourparlers pour 
tenter de faire écarter l'introduction de cartes électroniques pennèttant 
la flexibilité totale du temps de travail. 250 travaillant au contrôle des 
billets avant embarquement débraient spontanément dès que les 
délégués syndicall'C leur font part de leur insuccès. Cela se passe au 
premier aéroport britannique et européen , Heathrow chez la premi~re 
compagnie britannique BritiSh Airways, le vendredi soir . début des 
vacances scolaires et se prolonge pendant tout le week end 
Pratiquement tous les vols doivent être annulés et plus de 100.000 
voyageurs sont bloqués. Des pourparlers ultérieurs semblent avoir 
trouvé une solution dans la semaine qui suivit car la grève sauvage n ·a 
pas repris ; par contre elle menace maintenant chez les mécaniciens 
atL'Cquels ont veut faire avaler la même potion (FT, M, L) 
• 2/6/2003 -Lorsqu' ils ont consulté leurs messages sur portables lors 
de leur embauche matinale, les 2.500 travailleurs de la compagnie 
d'assurances TAG ont trouvé un gentil message leur demandant 
instamment de lire leurs emails : Ils y ont trouvé un courriel directorial 
leur annonçant que la Compagnie était en faillite et qu' ils étaient tous 
licenciés. Une bonne partie ont vu rouge et notamment à B4mingham, 

Newcastle, Manchester, ils ont envahi et mis à sac les 
bureaux, emporté le mobilier, les téléphones , les ordinateurs 
et en passant vandalisé la Porsche d' un directeur. Une bonne 
partie ont réussi à vendre leur· voiture de fonction (SW,Ff) 



LUTTES GLOBALES 

Corée du Sud *- 917/2003 - 15.000 travailleurs de Hyundai 
Motor en grève manifestent à Ulsan ( Sud de Séoul). Depuis le 25 
juin des grèves tournantes de 6 à 8 heures par jour suivies par les 
39.000 membres du syndicat FKTU ( sur 50.000 ouvriers) pour des 
revendica tions de salaires : demande Il%, la direction propose 
8,4% et un bonus. 

Algérie - 21 /412003 - grève générale en :Kabylie contre la 
répression toujours présente autour des organisation 'iocales de 
base les aarchs , commémorant le printemps berbère et demandant 
la lubération des prisonniers poilitiques (L) 

Nigeria - 3/5/2003 - Après dm"\: semaines de blocage des plates 
formes pétrolières par plusieurs centaines de travailleurs du pétrole 
tm accord des autorités avec le syndicat NUPENG prévoit leur 
évacuation .Le 30 juin, défiant un jugement lïnterdisant une grève 
contre raugmentation du prix des carburants paralyse le pays. La 
police tire sur les manifestants. ( FT) 

Slovaquie - 3/6/2003 - troisième action de protestation bien 
tm ide ( opération escargot sur l'autoroute) contre les mesires 
économiques et sociales du gouvernement visant à introduire 
l'austérité: hausse des prix des denrées de base et de l'énergie, 
réduction des allocations familiales, fermeture de lignes 
ferroviaires (C) 

Uruguav* - 1816/2003 -Une grève générale de 24 h lancée par le 
syndicat unique PIT-Cny paralyse le pays. En regard d'une 
irlflation de 26%, d' une chômage de 19% et d' une chute du PIB de 
Il%, les revendications touchent la relance de 1 'activité 
économique, l ' emploi et la fin de la répression syndicale (FT) 

Brésil - 29/7/2003- Les promesses électorales de Lula , le 
président élu, leader du Parti du Travail , social-démocrate se 
révélant impossibles à tenir , le gouvernement entame la répression 
des revendications sociales de ceux qui avaient cru en celui qui se 
présentait comme ·' leur " candidat pouvant améliorer leur 
condition misérable. Les résistances viennent de partout, des 
paysans sans terre et des travailleurs frappés par la crise.La 
production irldustrielle a chuté de 4% , le chômage atteirlt 13% ( 
600 .000 en plus depuis l ' élection de Lula). Les sans-terres sont 
repassés à l'action directe ( ils sont 28 millions en face de 27.000 
propriétaires de latifundia , 1 % des propriétaires terriens possèdent 
45 % des terres les plus riches, en moyenne 2.2000 ha) . La 
redistribution des terres promise ne touche que 60.000 familles. 
Dans le pays, les squatters sont parqués dans 650 camps et les 
occupations sauvages sont en hausse de 50% ; les sans-terres 
attaquent les camions de ravitaillement, occupent les péages et 
prennent des otages. Ils doivent se défendre tant bien que mal 
contre les groupes armés à la solde des propriétaires. Le 5 juillet 
plus de 1 000 squatters ont occupé un hôtel de 12 étages pendant 
quatre jours sans eau ni électrivité pour attirer l'attention sur leur 
situation. Dans la banlieue de Sao Paulo, 3.500.sans logis ont 
occupé un terrain en friche appartenant à Volkswagen et y 

. ont construit un bidonville décidés à résister par la force à 
toute tentative d'expulsion. Le 8 juillet l'ensemble des 
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-
fonctiormaires ont fait grève contre w1e réforme des retraites. Malgré 
les promesses faites après une grève , Volkswagen menace de 
licencier 4.000 travailleurs dont le maintien avait été négocié contre 
une baisse des salaires (FD 

Venezuela * 14/7/2003 - Après l'échec d ' une tentative de coup 
d ' Etat ( par l'irltervention des plus pauvres et d ' une partie de 
l' armée) et d'une grève de l"irldustrie pétrolière réunissant patrons et 
syndicats, le tout avec le soutien des USA, le Venezuela ( 5ème 
producteur mondial) exporte de nouveau son pétrole comme avant 
les tentatives de chasser le président élu Chavez. Après la grève, sur 
42 .000 travailleurs de l"irldustrie du pétrole, 18.000 ont été licenciés 
dont 75% des cadres. Les services informatiques du trafic pétrolier 
auraient été sabotés . L ' irldustrie pétrolière ainsi amputée d ' une 
bonne partie de ses techniciens fonctionne avec la sous-traitance à 
des entreprises étrangères et l'embauche de cubains ( comme 
d' ailleurs dans d' autres secterus par exemple la médecirle). D' autre 
part , Chavez aurait garanti d'assurer l' approvisionnement habituel 
des USA.(M,L,FT) 

Hong Kong *- 1717/2003- Après une manifestation de 50.000 le 9 
juillet, plus de 500.000 manifestants protestent contre une nouvelle 
loi anti-subversion qui vise à " régulariser , à r échelle du reste de la 
Chirle le contrôle du Parti dans l'ex colonie britannique. Lancée par 
une coalition hétéroclite de 45 groupes dont le syndicat HKCTU ( 
opposé au syndicat officiel HITTIJ) , s ' appuyant principalement sur 
les classes moyennes, ce mouvement a réussi provisoirement à faire 
écarter le mesures envisagées. Mais cette action dissimule de 
profondes transformations économiques et l'irlcidence d'une crise 
dont les effets de l' épidémie du SRAS ne constituent qu' une petite 
part. Cette crise reflète aussi les soubresauts que l'on peut constater 
dans différentes provirlces chirwises avec la poursuite des 
transformations irldustrielles, 1' existence de 150 millions de migrants 
et des dizaines de millions de chômeurs. En juillet 2003, des 
manifestations de plusieurs milliers dans 15 provirlces du Shaanxi ont 
protesté lorsque 6.000 puits de pétrole privés ont été confisqués par 
le gouvernement local. (FT) 

Israël *- 115/2003- La poursuite de la politique de colonisation et la 
répression militaire contre les palestiniens font que l ' économie 
israélienne est dans une situation catastrophique. Le plan d ' austérité 
du gouvernement Sharon prévoit l'abrogation de tous les accords 
collectifs du secteur public . Le syndicat unique Histadrout veut 
lancer une grève " illimitée " des 700.000 tra\"ailleurs de ce secteur, 
grève dénoncée comme " irresponsable " mais qui ne bloque le pays 
que pour un temps très court © 

Zimbabwe *- 5/6/2003 - Une grève nationale lancée par le 
" Movement for Democratie Change " (MDF) réussit à paralyser le 
pays pendant deux jours mais ne résout en aucune manière la 
situation du pays ruiné par la démagogie du gouvernement 
(notamment dans la récupération des terres des colons). Les grévistes 
sont attaqués par la police et les milices paramilitaires ( un mort, plus 
de 150 blessés). La violence politique a entraîné le déplacement de 
plus de 30.000 personnes et causé plus de 55 morts. Les leaders de 
1' opposition sont poursuivis pour trahison et la confusion politique 
est à son comble. (Ff) 



Iles Feroe (Danemark) *-Le gouvernement danois avant 
annulé un accord syndicat patronat accordant une augment;tion 
de 9°ô une grève de .:1 semaines bloque le ravitaillement des 
47.000 habitants de lïle et se termne par un compromis 
accordant bien plus que les 3.4 °'o initialement otierts. wn 

P ' ... erou - 3/6/2003- 280 .000 enseignants entrent dans leur 
4ème semaine d ' une grève illimitée dans un climat de 
violence :des manifestations quotidiennes ont fait un mort et 
300 arrestations. Le gouvernement ayant décrété l'état 
d'urgence , une journée nationale de protestation contraint le 
gouvernement à un accord avec les syndicats d'enseignants 
pour un doublement des salaires dïci juillet 2006 ( le salaire 
avant la grève était de 200 euros par mois). Les 120.000 
travailleurs du secteur public s ·opposent à la privatisation 
qu ïmpose un traité de libre commerce avec les USA (FT) 

Costa Rica* - 3/6/2 003 - Dans ce pays de 3,8 millions 
d ' habitants, la crise économique entraîne une crise politique 
sans précédent. C ' est le 7ème ministre sur 20 qui doit 
démissionner en douze mopis . Une grève des enseignants de 
trois jours a contraint le ministre de l' Education Nationale à 
partir. De même, le 16 mai une grève des travailleurs de l'Institut 
Costaricain d ' Electricité la plus puissante des entreprises 
pubiques du pays avait pousse le ministre des finances à la 
démission (FI) 

L'EXPLOITATION CAPITALISTE MONDIALE 
NOUS SOMMES TOUS DU CAPITAL VARIABLE 
QUE L'ON DEPLACE POUR LES NECESSITES 

DE L'EXTRACTION MAXIMUM DE PLUS-VALUE 
NOUS SOMMES TOUS DES PERSONNES DEPLACEES 

Afrique du Sud - *15/ï/2003- Inquiétudes des exploiteurs 
- La Banque Mondiale prévoit que si rien n'est fait pour 
combattre le SIDA (15% des adultes infectés actuellement), le 
pays tombera dans quatre générations au niveau du Kenya, pas 
tant par l'impact actuel sur l'économie qui serait dû au manque 
de main d' œuvre à exploiter que par l'appauvrissement du 
niveau de connaissances dont la transmission ne sera plus 
assurée par les générations ; en d' autres mots, la reproduction 
du capital humain ne sera plus assurée. (FT) 

Liberia *-mai 2003- depuis 1989 l'ensemble des pays de 
cette région d 'Afrique est le théâtre de conflits dont les 
caractères ethniques et politiques localL\: dissimulent mal les 
affrontements entre puissances capitalistes autour des 
approvisionnements en matières premières essentielles. 60% du 
territoire libérien a été ravagé par la guerre et 100.000 personnes 
ont été déplacées(FT,M,L) 

Iturie (Est du Congo ex-Zaïre) • juin 2003 - 50.000 tués et 
500.000 personnes déplacées dans des affrontements confus 
dont on parle à peine. 

Guatemala - *juin 2003- jusqu'à 5.000 enfants et 
jeunes de 0 à 25 ans vivent dans la rue. 

... ., ... , ···~· 
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V ni on Européenne - 18/ï/2003- Les marchandises passent mais pas 
les travailleurs. Jusqu'en 2006, le contrôle alL--.: frontières des nouvealL--.: 
entrants dans l'Union seront maintenues et celL--.: - ci devront renforcer 
les contrôles à leurs frontières avec l'ex URSS. De cette tàçon. les 
conditions d'exploitation pourront être maintenues à leur niveau actuel 
avec la pression d ' un taux de chômage accru en raison des 
restructurations imposées par l'entrée libre des marchandises : les pays 
de l'Ouest européen pourront ainsi jouer coup double en délocalisant 
dans ce qui sera aussi de nouvealL\: marchés. (FT) 

Tous les dangers de l'immigration *-juin 2003 - On connaît 
déjà ( mal) les risques pris par celL--.: (maghrébins ou noirs d'Afrique) qui 
tentent de traverser avec des moyens de fortune le Détroit de Gibraltar 
vers la terre promise européenne et dont les cadavres sont rejetés 
régulièrement vers la côte espagnole. On connaît un peu moins celLx qui 
tentent d'atteindre les côtes italiennes venant de tout le l'v1oven Orient et 
des Balkans bien que de temps à autre des naufrages spectaculaires 
livrent aussi leur quotas de cadavres de l'inunigration clandestine. Un 
autre chapitre s'ajoute aujourd' hui après la fermeture du centre de 
Sangatte et des risques des passages clandestins par le tunnel sous la 
Manche tellement barricadé qu'ils deviennent quasi impossibles . Les 
embarcations de fortune ont pris le relais pour la traversée de la Manche 
qui rejette maintenant su ses rivages français ou anglais un nouveau 
quota de cadavres (les embarcations gonflables ne sont pas décelables 
par les radars de surveillance côtière mais la traversée du Channel est 
particulièrement dangereuse) (FI) 

:Mexique *- 3/7/2003 - 40 millions d'actifs sur 104 millions 
d'habitants Un tatL--.: de chômage officiel de 32%, certainement 
beaucoup plus élevé car le temps partiel en est exclu (il suffit d 'avoir 
travaillé une heure par jour pour ne pas être considéré chômeur). 
L'émigration vers les USA est de plus en plus difficile depuis le 11 
septembre et de plus en plus dangereuse. Les usines américaines 
essentiellement notamment de la Maquiladora (frontière Mexique -
USA) sont de plus en plus délocalisées dans 1' est et sud est asiatique, les 
travailleurs mexicains s' étant montré trop combatifs (c'est tout relatif) 
et leurs coûts d ' exploitation n 'étant plus compétitifs avec les pays où la 
dictature politique et économique garantit une exploitation du travail 
sans risques pour l'extorsion d'une plus value maximum. Le pays 
connaît un nouveau développement d' une violence sociale déjà bien 
récurrente . La corruption et les pressions politiques ne permettent 
toujours pas, malgré son écho sur le plan international , de résoudre la 
disparition en dix années de 4.000 jeunes femmes dans la Maquiladora 
(325 à Ciudad Juarez, d ' autres à Tijuana, Nuevo Laredo et ailleurs). 
toutes ouvrières venues ·' tenter leur malchance ,. vers les fascinatio~ 
frontalières du rêve américain , disparitions ( dont on retrouve souvent 
les cadavres mutilés) que l'on peut supposer liées alLx résistances à leur 
exploitation comme force de travail. (FI) 

Monde *- 17/7/2003 - Rencontre à Paris du "Global Fund to Fight 
Aids, Tuberculosis and Malaria" (Fonds Global pom combattre le 
SIDA, la tuberculose et la malaria) dont les palabres n' Qnt rien donné 
d'autre que des chiffres édifiants : les USA contribuent à ce fonds à 
concurrence de 0,60 euro par tête soit 0,02 euro par 1. 000 euro dépensé. 
En Europe, c' est un peu plus, 3 euros par tête d'européen soit un peu 
plus que le prix d'une bière au bistrot. Pendant une journée de ces 

palabres, 15.000 africains sont morts seulement de ces trois 
maladies. En marge on annonce que sur 45 millions atteints du 
SIDA, 40 millions n'ont aucun accès aux soins existants parce 
qu'ils sont tout simplement trop pauvres.(FI) 



Autre source de déplacements de plus en plus 
fréquentes, les fermetures d'usines pour toutes sort~s 
de raisons dont les transferts là où l'exploitation est 
plus rémunératrice pour le capital ou dans le cadre de 
restructurations permettant ce que les capitalistes 
appellent des "économies d'échelle" c'est à dire, 
augmenter la productivité globale en jouant à la fois 
sur le coût des matières premières, l'utilisation 
optimum du capital fixe ( machines) et du capital 
variable ( main d'œuvre). La liste est démesurée dans 
le monde entier. Seulement quelques exemples: 

France "- 29/7/2003 - séquelles de la faillite de la compagnie 
aérienne Airlib- 2.400 ex travailleurs (sur 3000) ont, faute de mieux 
fait confiance à une " cellule de reclassement". En juillet 609 d' entre 
eux( 20%) ont été " reclassés" : 213/ en CDI (contrats définitifs)et 
l/3 en CDD (contrats temporaires). On ne dit rien sur les salaires. 
(M,L) 
*- juillet 2003- L' usine Alcatel de Brest a été vendue à Jubil- Cirant, 
sous-traitant d ' une firme américaine qui délocalise en Chine la 
fabrication des portables ; 641 travailleurs sur la touche. Ils 
manifestent à Brest...© 

.::_27/7/2003 -le trust du tabac Altadis (second mondial) produit de 
la fusion de l'ex monopole d' Etat, la SEITA avec son équivalent 
espagnol restructure avec transfert des fabrications là où 
l' exploitation est plus juteuse, notamment en Espagne. Le vieilles 
implantations locales plus que centenaires sont éliminées les nnes 
après les autres à Morlaix (Bretagne) Tonneins (Lot-et-Garonne), 
Chateauroux, Dijon et maintenant Lille (licenciement de 541 d'ici 
2005). Mais aussi en Espagne : Séville ( 233 licenciements), 
Tarragone (250) , Cadix (277), concentration sur Alicante. 
Contradiction chez les politiques qui soutiennent la propagande anti 
-tabac annexe de leur " action sociale " anti cancer, qui tentent de 
remplir les trous du budget en taxant encore plus la fume et qui 
pleurent sur les conséquences sociales de cette politique. Les 
syndicats proposent un jour de grève le 15 septembre dans toutes 
les usines du groupe. Efficace?? (M, L,C) 
* 21/5/2003- Même exemple mais en plus petit (il y en a une foule 
comme ça dont on ne parle pas, ça ne fait pas des scoops) Sainte 
Maure de Touraine (région ouest) , atelier de confection. En 2001 , 
l'entreprise licencie cent travailleurs (aujourd'hui seulement 30 de 
ces licenciés ont retrouvé un emploi stable). Quelques cadres et les 
travailleurs restant tentent de relancer l'entreprise mais en mai 2003, 
il n'y a plus d'argent pour payer les salaires et l'entreprise est mise 
en liquidation judiciaire avec le licenciement de 160 travailleurs. 
Gournallocal) 
*- 1817/2003- Personnes déplacées - 80 sur les 118 travailleurs de 
Bonduelle ( conserverie) à Nantes sont en grève contre la fermeture 
de l'usine alors qu'on leur propose un reclassement à l'usine du 
même groupe alimentaire à Genas dans le Rhône près de Lyon. (M, 
L) 
* juin 2003 - statistiques brutes et brutales - Moulinex ( voir 
précédents bulletins). La " cellule de reclassement" est dissoute et 
"poursuivra son travail par d'autres moyens". Sur 2880 travailleurs 
ex- Moulinex inscrits pour retrouver un nouvel exploiteur, 
1036 (36%) en ont un mais sans précision s'il s'agit 
d ' emplois permanents ou temporaires pas plus d'ailleurs 
que sur les salaires d'embauche, 1007 (35%) auraient 
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trouvé une "solution sociale·· ( ~ ':!) et 837 (29°,.o) sont toujours sur 
le sable. Et on ne parle pas des petites boîtes naufragées de la sous
traitance. (M L) 
*- 11/7/2003 - L' usine Bata dans les \"osges a fermé en décembre 
2001 (voir précédents bulletins) , en mars 2002, une .. cellule de 
reclassement .. s'est occupé des Yictimes du .. plan social··. Sur 800 
laissés pour compte, 268 ont été embauchés par le repreneur Hello 
SA. 56 sont partis en préretraite . Sur les restants , seuls 252 ont 
obtenu un emploi dont 102 un poste permanent (M, L) 
* 19/6/2003 - C'est maintenant bien établi que les boîtes de 
l'automobile , entre autres utilisent à grande échelle l'intérim comme 
volant de flexibilité du capital variable. En toute illégalité . avec 
l'assentiment hypocrite des syndicats et la complicité des po~voirs 
publics. Qu'importe les quelques procès individuels de travailleurs 
qui tentent de faire valoir leurs droits : les constructeurs ont les reins 
solides. Un exemple, en 4 ans le nombre des intérimaires à Peugeot, 
usine de Poissy a doublé pour atteindre 1.000 intérimaires 
"permanents " contre 5.000 travailleurs Peugeot permanents. Et cela 
malgré une cascade de procès individuels. Même cela n ' est sans 
doute pas suffisant pour engranger plus de profits et lutter contre la 
concWTence. Peugeot délocalise en Slovaquie où le coût de 
l' ex-ploitation du travail est 4 à 5 fois inférieur à ce qui se fait de 
mieux en France : la nouvelle usine emploierait 3.500 travailleurs 
sans compter 10.000 emplois indirects. Personne ne parle des 
" facilites " financières slovaques ou européennes rendant encore 
plus "attractif" ce transfert. (M,L) . Le 24 /7, la mévente des 
voitures fait réduire la production : 2.500 à 3.000 contrats 
temporaires ne sont pas renouvelés . Les horaires les plus coûteux 
sont supprimés ( équipes de nuit et travail du week-end); les 
travailleurs sont contraints de puiser dans leur compte épargne
temps (voir les effets de la RIT) pour prendre des congés qui ne 
coûtent rien à Peugeot En Grande Bretagne les travailleurs de l'usine 
Peugeot de Ryton (près de Coventry) se voient proposer un choix : 
ou 799licenciements sur 1580 travailleurs ou accepter une réduction 
importante de leurs salaires (SW),Fr,M,L) 
* -juin 2003 - Solectron annonce la fin de contrat de 300 intérimaires 
et d'ici 2004 le licenciement de 450 travailleurs. Ce plan tenu secret 
jusqu'alors a été révélé par deux délégués qui sont mis à pied pour 
"divulgation de secret professionnel". (L) 
* 29/4/2003 - La restructuration de la Banque de France dont les 
privilèges bancaires ont été transférés à la Banque Centrale 
Européenne et qui redevient une banque ordinaire se fait aux dépens 
des travailleurs. Un premier projet de suppressio. . '~ 115 succursales 
(2637 emplois) . Du 5 au 12 juin les grévistes boquent 60 caisses 
alimentant - en sous-traitance- les convoyeurs de fonds dans le 
recyclage des billets. (L, M) 
* - 2517/2003 - Tiscali (Internet Communications veut supprimer en 
France la moitié des travailleurs soit 162 ( L) 

Grande Bretagne- 2817/2003- Travaux déplacés- Un travailleur 
indien spécialisé daris l'électronique ou sachant bien parler l' anglais 
coûte à son exploiteur en Inde 1,20 euro de l'heure alors que son 
équivalent dans le Royaume Uni coûte 0,80 euro la minute. Alors, 
tout ce qui peut être délocalisé dans ce domaine passe dans l'ex ( et 
nouvelle) colonie britannique : 200.000 emplois ont ainsi été 
transférés, pas seulement dans les centres d'appel mais aussi dans 
des têches plus pointues comme la programmation, etc .. British 
Telecom a fermé 60 % de ses centres dans le Royaume les ramenant 

de l 04 à 31 ; de même les grands de l'assurance Aviva et 
Prudential, la chaîne de supermarchés Tesco. Le syndicat 
britannique de la communication CWU fait campagne contre 



ces délocalisations ; mais timidement et sans aucune efficacité. c· est Moralité : 5% des effectifs doivent sortir soit 200 travailleurs (FT) 

une tendance globale dans le monde entier. notamment au.x USA 
mais à un moindre degré en France, question langue. En juillet 2003, 
IBM annonce qu'il veut délocaliser ses cols blancs des USA vers 
l'Inde ( notamment toute la programmation) (FT) 

Le Monde de la misère-* lô/ï/2003- A l"échelle du monde il 
est évalué que 30% de la population ,.;t avec moins de 1 euro par jour 
(l'Afuque sub saharienne et l 'Asie du Sud se partageant la palme 
avec des taux situés entre 40 et 60%). L' Union Européenne alloue à 
ses paysans à peu près 1.000 euros par tête de vache alors que 
l'Afiique sub saharienne reçoit 9 euros par tête d ' habitant. (FT) 

Ukraine -* 27/5/2003 - des milliers de mineurs de charbon de 
nouveau en grève dans le bassin du Donetz ( voir précédents 
bulletins) pour avoir paiement de leurs salaires impayés depuis des 
mois. (Fr) 

Grande Bretagne *- 5/6/2003- Un des grands de la distribution 
pharmaceutique - Boots - licencie 500 travailleurs et un autre de la 
faïence- Wedgwood- se débarrasse de 1.058 de ses salariés. (FT) 
• - 3/5/2003 - Pris dans la tourmente de la compétition mondiale 
autour de l'acier et plus particulièrement celle du groupe européen 
Arcelor , premier producteur mondial, la firme Corus, Anglo -
Hollandaise, en partie issue de la privatisation lointaine de British 
Steel licencie 1.150 travailleurs tout en projetant de fermer les 
aciéries de Stockbridge ( South Yorkshire) et celle de Redcar 
(Teeside) ce qui évacuerait plus de 2.900 travailleurs ( SW) 

Italie *- 5/6/2003 - L ·emploi dans les entreprises de plus de 500 
salariés a diminué de 1% en un an dont 2 ;8% dans 1' industrie. 

Belgig ue *- 30/6/2003 - une grève descheminots de la SNCB 
lancée par les syndicats contre la restructuration ( 10.000 postes 
supprimés sur 42 .000) bloque pendant une journée tout le trafic y 
compris le train international Thalys ("' 

USA* - Fed Ex , multinationale de la messagerie veut réduire ses 
coûts et propose des départs volontaires " en douceur " qui devraient 
atteindre 12% de l'effectif mondial de 116.000 trravailleurs ; en 
même temps rogne sur ses investissements. (F11 
*1817/2003 -Alors que dans les années écoulées Boeing a déjà 

largué 35.000 travailleurs dans le secteur de raviation commerciale, 
il annonce un supplément de 5.000 pour l' année en cours dans le 
même secteur alors que sa division militaire est particulièrement 
prospère. cm 
*24/7/2003 - Kodak veut supprimer notamment aux USA entre 
4.500 et 6.000 postes de travail (de 6 à 9% des effectifs). 
20/7/2003 - Même topo à Siebel Systems Inc. qui après 2.000 
licenciements depuis fin 2001, projette 490 nouveau.x 
" dégraissages " ( 9% de l'effectif restant de 5.500 travailleurs). 
Moralité les cours de bourse des actions ont grimpé de 29% alors 
que d'autres délocalisations sont annoncées. (FT) 

Suisse -* 5/6/2003- La crise touchant aussi les classes moyennes, 
les produits de luxe ne font plus recette - Cartier -
Richemont ( capitaux sud-afucains ) a vu ses ventes 
chuter de 8% et jusqu'à 20% dans les célèbres montres. 
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Finlande - 10/ô/2003- Compagnie d ' aviation Finnair : 3.000 en 
grève contre un projet de 1.200 suppression de postes (l 0% du total) : 
tous les vols annulés - F1) 

REPRESSION DES EXPLOITES 

La violence est au cœur du procès de production capitaliste. 
L'entreprise est au cœur de relations totalitaires dans lesquelles 
l'exploité ne peut que se soumettre - nolens volens - aux 
impératifs de l'extraction de la plus value. Bien sût, cela prend 
des formes diverses qui, dans certaines circonstances ( lorsque 
cela sert les intér~ts du capital) peuvent paraÎtre religuer cette 
violence dans la coulisse et faire croire à un changement dans les 
rapports de production. Mais que la concurrence s'exacerbe ou 
que la crise arrive, l'autoritarisme et la violence font de nouveau 
surface . Elle est d'ailleurs endémique sous ses formes les plus 
directes dans la plus grande partie du monde capitaliste ; elle 
peut prendre des formes plus détournées là où il n'est pas (pas 
encore) nécessaire qu'eUe prenne ses aspects )es plus brutaux , 
paraissant alors ( ce qui entretient l'illusion) CODlDle une 
marginalité anachronique, ce qu'elle n'est nuUement. Les 
" peines " imposées par la violence de l'exploitation vont de 
l'épuisement physique ou psychologique au travail, à la 
précarisation, aux sanctions financières ( salaires , retraites), à 
l'exclusion ( mise à pied ou licenciement), au chantage, à 
l'emprisonnement, à l'assassinat. ... au choix du capitaL 

Colombie *- 417/2003 - 90% des 206 meurtres de syndicalistes 
recensés en _;\mérique Latine se sont produits en Colombie. On y 
trouve aussi en un an 1.000 attaques physiques de militants ( il ne faut 
pas faire grand chose et beaucoup de courage pour simplement 
protester contre les conditions d ' exploitation), 2.560 arrestations,_
condamnations, 30.000 licenciements et 20.000 menaces de 
" sanctions" .. Le syndicat Sinaltrainal qui regroupe 2.300 travailleurs 
des industries alimentaires lance un boycott des produits Coca Cola, 
le concessionnaire de cette firme " travaillant " en collaboration 
étroite avec les paramilitaires pour " maintenir la discipline " : 9 
assassinés en dix années, des dizaines obligés de quitter sous les 
menace. (FT) 

Corée du Sud -*Légalement la grève est interdite dans la fonction 
publique. En mars 2002, un congrès de délégués pose les fondations 
d ' un syndicat de la fonction publique. 1.000 policiers investissent le 
congrès , arrêtent 1 78 délégués; 5 condamnations. (Fr) 

USA -* Privatisation des forces répressives . L' industrie du 
mercenaire s'étoffe en entreprise capitaliste . Alors que les forces US 
( des " volontaires " militaires de carrière) sont de plus en plus 
engagés sur des théâtres d' opérations extérieurs, le besoin de 
compléter leurs insuffisances présentes incite au développement de 
compagnies militaires privées. " Northbridge Service " est l'une 
d'elles et peut proposer une force de plus de 2.000 militaires qui 
auraient déjà été utilisés par les USA et l'ONU , notamment 
récemment en Côte d' Ivoire. 

*20/6/2003- Après le décès accidentel d'unjeune Noir dans 
un accident de moto lors d'une course pôursuite des flics, 
des centaines de jeunes Noirs (en majorité de moins de 16 



ans) descendent dans la rue à Benton Harbor (~lichigan, proche de 
Chicago) : voitures renversées et incendiées, immeubles incendiés 
et lapidés , voitures de pompiers attaquées. lls manifestent aux cris 
de "No justice, no peace ". 250 flics armés avec des voitures 
blindées patrouillent dans la ville de 12 .000 habitants et font 
appliquer un couvre feu concernant les mineurs ; 12 arrestations. La 
ville est entièrement noire avec un taux de chômage de 25% alors 
que de l'autre côté du fleuve, les 9.000 habitants de St Joseph sont 
Blancs à 95% avec un tau.'< de chômage de 2%. Benton Harbor a le 
tau.'< le plus élevé de meurtres de tous les USA. (FT , Washington 
Post, NYT) 

France *- 4/7/2003- Conséquence de la surexploitation avec les 
nouvelles méthodes de travail : aux usines Renault en 2002, le 
nombre des décès a augmenté de 50~o et celui des cas d'invalidité 
de 30% sur deu.'< ans .(C) 

Cambodge *- 15/6/2003 - Quelques centaines de travailleurs 
(euses essentiellement) du textile en grève depuis des semaines pour 
les conditions de travail manifestent : les policiers tirent, 1 mort, 18 
blessés. Au Cambodge plus de 200 usines textiles se sont 
implantées, filiales de firmes de Hong Kong, Corée, Taiwan , Chine 
qui emploient plus de 200.000 travailleurs , surtout des jeunes 
femmes pour un salaire mensuel d'environ 50 euros et des 
conditions de travail très diversifiées, des milices patronales 
assurant souvent" l'ordre social,. (L, FI) 

Piraterie - violence contre violence dans les mers du Sud, produit 
de la crise mondiale .Dans les trois premiers mois de 2003, plus de 
100 attaques de navires de haute mer ( en augmentation de 18% sur 
2002) : 145 tués ou kidnappés ou disparus. Le nombre de ces 
attaques a triplé dans les 10 années écoulées. Zones les plus 
dangereuses: au large de l' Indonésie, du Nigeria, du Bangladesh et 
de l'Inde(Ff) 

Russie- "'3117/2003- Norilsk au.x fins fonds de la Sibérie, énonne 
cité industrielle , premier producteur mondial de nickel et de 
palladium (qui assure presque 2% du PIB de la Russie) emploie 
ôO.OOO travailleurs (la moitié de la période soviétique) Des conflits 
divers ( voir précédents bulletins) n ' ont guère résolu les conditions 
d'exploitation particulièrement dégradées depuis les salaires bien 
que ceu.-x-ci restent 5 fois plus élevés qu'en Russie" continentale", 
1' alimentation , 1' isolement etc .. Le dirigeant syndical local croyait 
avoir trouvé une solution dans les élections municipales qu'il 
remporta haut la main contre le candidat patronal ( le complexe est 
privatisé avec à sa tête un "nouveau riche ''). Ce dernier a fait 
arumler les élection par Wl tribunal à sa dévotion et fait désigner 
comme maire intérimaire ... le candidat patronal malchanceu."X .. (FT) 

La mort au bout du travail -* France - 29/312003 Billy
Berclau ( Pas de Calais) usine spécialisée dans la production de 
dynamite ( nitrochirnie) : une explosion, 4 morts . . *Hollande : 
114/2003; usine chimique Geleen du groupe pharmaceutique DLM, 
une explosion: trois morts. Rien qu'en France , l'industrie 
chimique, en 15 ans, a fait 54 morts et 3 .000 blessés.© 

Belgique * - Les sidérurgistes wallons victimes de la 
restructuration de 1' acier européen sous la houlette 
d' Arcelor qui contrôle pratiquement toute la sidérurgie 7 

belge tentes de garder leur travail menacé dès maintenant et à terme 
(leur mort programmée comporte l'arrêt dans la banlieue de Liège 
d'w1 haut fourneau le 30/6/2005 et d'une second. Le 111/2009 avec la 
disparition de 1700 travailleurs).Le 12/2/2003, 40.000 manifestent à 
Liège, "dans le calme". Le 27/4 , à Luxembourg, siège d' Arcelor, , 
les 3.500 travailleurs belges sont accueillis dans une ville en état de 
siège par la police spéciale équipée de blindés légers et qui chargent 
les manifestants trop décidés. 20 blessés (S) 

Iran -* 21/ô/2003 - Après avoir fait en vain la grève de la faim pour 
avoir le paiement de leurs salaires, les travailleurs du textile de 
Behsaltr manitèstent par milliers dans la ville, manifestation qui prend 
un tour plus politique contre le régime islamique : ils sont 
violemment attaqués par la police, des arrestations , des blessés © 

France *-2117/2003- 30 flics pour protéger le siège social de Iutra 
Venture Components (MVC) filiale à 50% de Matra à Theillay (Loire 
et Cher) contre 50 travailleurs qui s'attachent symboliquement aux 
grilles 
* - 23/7/2003 - IBM cherche à retirer à ses retraités et à leur famille 
(43.000 sur 60.000 bénéficiaires) le bénéfice du remboursement de 
prestations maladie: il suffit d'un accord d'entreprise qu'un syndicat 
plus ou moirls maso est toujours prêt à signer. (C) 

D' AUfRES GREVES PARMI D'AUTRES DANS 
LE MONDE 

Aviation 

Japon -* 5/6/2003- La Japan Airlines ayant perdu près de 400 

millions d'euros ne paiera que deux mois de salaires comme bonus 
d'été à condition que.les travailleurs acceptent une réduction de leurs 
salaires d'hiver (Ff) 

Irlande *- 817/2003- Plusieurs milliers de passagers bloqués -par 
une heure de grève des travailleurs de l'aéroport de Dublin exigeant 
des garanties d'emploi et de salaires suite à une décision du 
gouvernement divisant la gestion de Aer Riantec en trois unités 
distinctes dans les trois aéropirts du pays (Ff) 

Transports maritimes. 
La Réunion *- 815/2003- la grève des dockers de la CCI paralyse 
Poert-Réunion; elle bloque le ravitaillement de l'ile; la confédération 
syndicale des ports et docks de l'île appelle à une grève de solidarite ( 

USA *- 6/6/2003- A l'appel du syndicat des dockers ILWA, les 
dockers des ports de l'Atlantique refusent de décharger les porte 
conteneurs de la compagnie Evergreen Marine Corp bloquant 14 
navires que sont réroutes inutilement de port en port depuis le 14 mai. 
Cette grève ponctuelle sélective est motivée par le refus d'Evergreen 
de reconnaître le syndicat pour une catégorie d'employés des ports 
ayant pourtant voté majoritairement pour cette reconnaissance. (The 
Sun) 

Bangladesh *- 21/5/2003 - Une "joint venture" venue des USA 
"Stevedoring Services of America" avait obtenu en 1997 du 

gouvernement (par corruption ou pression diplomatique) la 
permission de construire un terminal privé de conteneurs à 
Chittagong, le principal port du pays où tout le trafic dépendait 
jusqu'alors d'une entrep" rise d:Etat avec des dockers sous 



statut. De nombreurse grèves avaient tenté d' empêcher cette 
construction qui aurait pour une bonne part réduit leurs posibilités de 
travail. La Haute Cour vient d ' annuler l'autorisation en question. 
Mais dans ce pays, où la corruption et la violence sont reines, rien 
n. est jamais définitivement acquis wn 

ALLEMAGNE 
Les coulisses d'une grève 

Crise économique et crise du modèle syndical allemend 
Remous dans les bureaucraties syndicales 

Il est difficile de comprendre ce qui s'est passé réellement dans le 
conflit dans la métallurgie allemande qui n'a touché que ce qui fut 
autrefois la RDA, l' Allemagne de l'Est. 
Contrairement aux espoirs d'un alignement des conditions de travail 
et de vie après la réunification des detLx Allemagne il y a 13 années, 
le capital (et à sa remorque les politiques et les syndicalistes) s'est 
évertue à maintenir llile différenciation qui permettait de tirer de la 
réunification le ma:ximum de profit tout en proclamant que cela 
coûtait de l' argent en raison du retard économiqe de l'ex RDA. ( on 
peut trouver aujourd' hui le même intérêt et les mêmes arguments 
avec l'intégration dans l'Union Européenne des ex pays de l'Est.). 
Une des pièces maîtresses de l'édifice de la réunification était de 
maintenir les conditions d'exploitation des travailleurs de RDA à un 
niveau sensblement inférieur à celui des travailleurs de l'Ouest. 
C'était d 'autant plus intéressant pour le capital allemand (et aussi 
européen, voir par .exemple le"rachat" par Total de la raffinerie et du 
réseau de Leuna) qu'il n'avait pas trouvé que des ruines dans un 
pays hyper industrialisé (il était intéressant de déprécier l'appareil 
économique de RDA pour l' annexer pour une bouchée de pain). 
Encore aujourd' hui, malgré maintes tentatives au cours de la 
décennie écoulée, les travailleurs est - allemands devaient , 
notamment dans la métallurgie, travailler 38 h par semaine pour le 
salaire perçu par les travailleurS de l'Ouest pour 35 h. 
On peut se demander pourquoi, alors que le capital en Allemagne se 
débat dans une sérieuse crise économique mettant à sérieuse épreuve 
le système de parfaite collaboration entre syndicats et patronat dans 
la gestion du système avec chaque années des pseudo conflits 
sociaux parfaitement organisés et programmés vers un point de chute 
suffisant pour conserver l'audience des membres et les profits du 
capital. 
Sur le point de la confiance de la base envers les puissants appareils 
syndicaux allemands,on peut constater que, malgré ses 2,6 millions 
de membres. IGtvlétall, le plus puissant d' entre etLx a perdu en dix 
ans plus de 500.000 membres. Sur le point de leur utilité dans la 
conjoncture présente sous la forme qu ·avait prise jusqu· alors cette 
collaboration de classe, on trouve , comme ailleurs la même pression 
globale pour mettre fin au système centralisé d'accords collectifs 
pour y substituer des accords entreprise par entreprise introduisant 
beaucoup plus de flexibilité dans les conditions de travail et de 
rémunératon, c·est à dire beaucoup plus de possibilités d'adaptation 
immédiate atL" impératifs de la concurrence et du profit. 
Le grève lancée par IC Metall dans la métallurgie de l'ex-RDA 
procédait de la tactique traditionnelle des syndicats allemands dans 
le passé: le revendication de 35heures payées 35, c'est à dire 
l'alignement sur l' Ouest ne pouvait que rencontrer un profond écho 
chez les métallos des aciéries, de la métallurgie et du matériel 
électroètecluùque. Comme dans les grèves antérieures lancées par IG 
Metall, elle était bien planfiée: après une série de grèves 
d'avertissement, trois journées distinctes de grève furent lancées 
au début de juin, comme toujours dans les tactiques syndicales, 

des grèves sélectives regroupant chaque fois jusqu'à 10.000 
grévistes sur des objectifs choisis. Il est dfficile d' e:\.-pliquer 
pourquoi, IGMetall après avoir concludes accords séparés 
pour cetaines branches prévoyant une harmonisation sur ô 
ans décida soudainement de stopper toute action en 
accréditant [(idée d'une défaite. Cette décision 
bureaucratique de stopper la grève alors qu' aucune 
discussion n'était en cours fut prise à la suite d'une entrevue 
de tous les leaders syndicaux avec le chancelier Schroeder. 
Cette dicision fut suivie de profonds remous dans la 
direction du syndicat IG Metall, de luttes d' influence entre 
les "durs" et les réformistes. Nous en reparlerons dans un 
autre bulletin. 

LE BUT DE CETTE PUBLICATION EST DE FAIRE CONNAlTRE 
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 bien- venues.Nous savons que . pour disparates . 
contingentes et spécifiques qu'elles soient,c es 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 sources des informations 
figurant dans ce bulletin proviennent de sources diverses. Nous avons 
mentionné par des lettres les sources les plus fréquemment utilisées: 
ML. FT, SW, WSJ, LN, P, niT, S, respectivement pour Le Monde, 
Libération. Financial Times, Socialist Worker. Wall Street Journal 
Labor Notes , Parisien, International Herald Tribune. Solidaire , I 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. 

Plusieurs movens 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 0.41 euros. les rappels en fin d 'utilisation de .:es 
enveloppes se fait automatiquement par une mention sur le 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 et 

*Senice grossiste de distribution collective: envoi 
gratuit du nombre d'exemplaires fixé par ceux qui en font la demande. 
Prévenez si pour tme raison quelconque vous devez cesser cette 
distribution ou si vous changez d' adresse pour éviter travail et frais 
inutiles. 

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


