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LA FUITE EN AVANT DU CAPITAL
IL MASSACRE. DETRUII SES CRIMES SONT INNOMBRABLES

ET NE PEUVENT LE SAUVER DE SA DISPARITION

I l  iàut bclucoup dc eouraue dans un irnmc-nsc- dcrsespoir pour renoncer à la r ie et se suicider :  r lais de toute façon, quel les que soient les raisons que
l 'on sc donn.'ou quc J' lutrr ' :  donncnt. c ' !-st parc! 'que le svstème vous ) 'a acculé et qu'on ne trouve pas d'autre issue à la vie de merde qu' i l  vous a
fai le. \ornbr. 'dc- cc'u\ qui arr irent à cette ult ime solut ion parce qu' i ls ne roient pas d'autre moyen de lutter le font en si lence. Quelles que soient les
apparence:. Cela rr ' :1r- un act!- individU!'1.
N'lais dans unr'pc:ritrdc rricc-ntr'. lc suicide indrviduel (parfois spectaculaire, comrne cette immolation par le feu d'un chômeur dans un bureau de la
CAF) est accotnpl i  dr ' lel lc ' tàçon qu' i l  ! 's l  une fbrme de proteslat ion contre le système. Cela va actuel lement des suicides à France Telecom jusqu'à
ceux des trarai l lcurs dc Foxcon en Chine. ou à celui de paysans indiens ruinés par la < révolut ion yerte ) et les usuriers. Cette forme de suicide est
accomplie de telle tàçon qu'clle puisse pror,oquer une ceftaine médiatisation et, par suite, conduire les travailleurs placés dans les mêmes conditions,
ou I'ensemble dcs traraillcurs. à réagir. A réagir et à lutter, pas tant contre le cadre précis nanti d'une autorité destructrice, mais contre le système
que celui-ci met en application. Les travailleurs de Foxcon à Shenzhen qui sautaient individuellement dans le vide pour se tuer devant la porte de
I'usine au moment du changement d'équipe faisaient de leur mort individuelle un acte de lutte contre leur exploitation, en espérant créer un choc tant
pour les nombreux lémoins de leur geste que pour tous ceux qui en seraient inévitablement informés. Cela restait pourtant un geste individuel.
Peul-on relier de lels actes individuels à d'autres de même nature I'autodestruction d'un être humain qui cessent d'être individuels pour devenir
collectifs ? Les travailleurs de Foxcon, rassemblés sr,rr le toit de l'usine, qui menacent de sauter tous ensemble dans le vide si I'on ne tient pas
compte de leurs revendications, sont-ils proches de la menace des travailleurs de Cellatex, qui est de se faire sauter avec l'usine, ou de ces mineurs
italiens enfermés dans la mine avec des tonnes d'explosifs, ou de bien d'autres exemples extrêmes similaires de décisions ultimes, après avoir épuisé
toute possibilité de lutte et constaté leur isolement ? Peut-on relier ces actes ou ces menaces à ces mineurs d'Afrique du Sud qui trouvent assez de
courage pour affronter avec des lances et des machettes des forces de la répression dotées d'armement sans comparaison avec les leurs ?
Un de ces mineurs d'Afrique du Sud exprimait bien le sens de tels affrontements : < Préférer mourir que de travailler dans ces condilions. > Ce n'est
pas nouveau car. dans le passé, des affiontements directs de classe se sont alïrrnés autour de ce simple slogan : < Du pain ou la mort ,', et ont mis
des prolétaires sans espoir mains nues lace aux forces de la répression dotées d'armes létales.
Quant un tel dilemme se pose. cela fàit apparaître que le capital n'exploite les êtres humains que pour en prendre ce qui peut lui procurer un profit,
en utilisant leur tbrce physique et,/ou mentale au besoin à I'extrême - et le plus souvent seulement une partie des dites capacités 1ce qui pourrait
poser d'autres questions quant à l'évolution même d'une espèce humaine ainsi conditionnée).
Cette destruction des êtres humains (avec leurs conditions de travail et leurs réactions extrêmes éventuelles), autrement dit d'une partie de ce que la
nafure met à la disposition du capital. peut-elle être reliée à deux autres conséquences globales de I'activité capitaliste : d'un côté l'élimination et la
marginalisation d'une masse de plus en plus importante d'êlres humains placés dans une précarisation totale parce que rendus inuliles par l'évolu-
tion même du système -, d'un autre côté la destruction de tout ce que la nature procure au capital et que, dans son évolution. celui-ci détruit et reste
dans l'incapacité totale de contrôler ?
Parmi les crimes du capital, on ne met habituellement que les guerres ou les catastrophes qui auraient pu être évitées, mais pas cette constante des-
truction d'un appareil de production (êtres humains et matériel) rendu obsolèle par la recherche compétitive du profit à travers l'innovation : aujourd-
'hui, le monde entier estjalonné de ces déchets de l'industrie d'hier qui ne peuvent plus être résorbés (depuis les divers déchets atomiquesjusqu'aux
alnoncellements de plastiques dans une zone du Pacifique). La destruction d'une manière ou d'une autre des êtres humains en regard leur exploita-
t ion n'en fait  pas part ie.
Seules, de-ci delà, des luttes qualitiées d'arrière -garde (à I'aune du < proerès > capitaliste) viennent souligner ces destructions en acceptant des miet-
tes permettant la survie. C'est le même < progrès > qui entraîne des luttes. souvent perdues, de deux sortes : celles de paysans dépossédés de leurs



teffes. soit par I'expansion capitaliste dans la production agricole. soit par
l'implantation de zones industrielles ou de barrages fluviaux. C'est aussi
le même < progrès > qui déclenche des luttes contre les formes diverses de
< pol lut ion > : cel les des populat ions environnantes empoisonnées par des
émanations nocives, cel les des paysans dont l ' implantat ion d'exploita-
t ions minières pol lue ou tari t  I 'eau nécessaire à leur production agricole
et à leur vie quotidienne.
Essentiellement dans les pays en développement parce que là, le capital a
la < liberré > d'exploiter sans limites, tant la nature que les populations,
ces luttes donnent des résultats mitigés.
Mais il est une forme de pollution plus globale qui vient de I'exploitation
mondiale sans limite par le capital de ce que la tene peut foumir en sur-
face et en sous-sol.
Peut-on relier la diffusion de cette pollution à tout ce que nous venons
d'écrire sur les destructions plus ponctuel les. matériel les et humaines ?
Cette pollution est générale et étroitement liée au développement du capi-
tal lui-même. à son existence même. Pour ces caractères, ce < crime >
n'est combattu qu'idéologiquement ou très localement. Les conséquences
dramatiques prévisibles et dé.1à r'isibles ne suffisent pas à persuader les
intérêts capitalistes globaux de la nécessité vitale pour sa survie d'une
régulation impossible, qui mettrait en cause les bases de son fonctionne-
ment. L'expansion industrielle du capital la seule source du profit capi-
taliste reste la seule mesure des solutions préconisées pour sortir de la
crise mondiale du capital. L'émission croissante et irrépressible de gaz
divers résultant de cette expansion entraîne des etÈts tels sur le climat
que ce ( crime suprême > du capital commence à surpasser tous les autres
< crimes >. Ses conséquences sont pourtant régulièrement désastreuses sur
des secteurs productifs et pour I'ensemble des populations concernées
(famines, inondations, affrontements ethniques ou religieux, migrations
forcées. le tout accompagné de guerres localisées et d'émeutes).
On ne sait trop ce qui (et quand), entre la crise systémique de fonctionne-
ment du capital d'une part et cette conséquence dramatique de I'exploita-
tion illimitée de tout ce qui vit sur la terre et de ce que recèle son sous-sol
d'autre part (bien que ces deux volets soient intrinsèquement liés), pour-
rait conduire à un chaos tel qu'il provoquerait des réactions de l'ensemble
des < dominés > (exploités, précaires, assistés, déplacés, etc.). Ces réac-
tions pourraient ouvrir une porte vers un monde communiste.
Espérons seulement que cela ne viendra pas trop tard et sans trop de souf-
frances causées par les répressions des profiteurs d'un système qui, pour
le moment, dispose d'un énorme potentiel de défense contre toute velléité
de révolte globale.

LES DIFFERENTES FORMES
DE LA LUTTE DE CLASSE DANS LE MONDE

La grève et rien d'autre

Corée du Sud 2410812012 - Hyundai (44 000 travailleurs). Après qua-
tre années de calme relatif, des grèves toumantes limitées de dix joumées
en juillet ont éclaté, notamment à Ulsan, pour une augmentation des salai-
res de 4 o/o et une prime liée aux bénéfices, ainsi que pour la régularisation
des temporaires et la fin des équipes de nuit. Le ralentissement de la pro-
duction a touché les exportations, la direction menace de réduire la pro-
duction en Corée et de la transferer dans d'autres pays asiatiques dont la
Chine. Devant la menace de reprendre ces grèves. un accord est conclu
pour une augmentation des salaires (5,4%,prime de 5 mois de salaire)et la
fin du travail de nuit en mars 2013), mais il doit être accepté par l'ensem-
ble des travailleurs.
Le même mouvement de lutte s'était étendu à Kia et General Motors qui
signent un accord après des grèves partielles, accord qui prévoit 5,3 %
d'augmentation, une prime équivalant à 5 mois de salaire, et la fin proche
du travail de nuit.
Brésil - 291082012 - Le gouvernement propose une augmentation de
salaire de 15,8 % sur trois ans aux 350 000 fonctionnaires, augmentation
acceptée par certains sl,ndicats et refusée par d'autres (notâmment ceux
de la police et des impôts) avec lesquels des pourparlers vont continuer.
Le mouvement de grève a débuté de manière plus ou moins sauvage chez
les enseignants en juillet et s'est étendue à l'ensemble des services de
I'Etat. Elle a été combattue par le principal syndicat (CUT, Central Unica
des Trabalhadores) , opposé à une grève générale qui < radicaliserait
la situation >.
Etats-Unis 21i0612012 Joliet, Illinois, 8" semaine de grève à I'u- 2

sine Caterpillar après le rejet d'un nouveau contrat comportant une réduction
des salaires (avec introduction de tarilication de productivité individuelle), et
menant à une aggravation des conditions de travail .
Espasne 2210612012 Suite à des mouvements de grève des I 400 pilotes
de la compagnie lberia (filiale du groupe International Airlines Group domi-
né par British Airways), un jugement déclare qu'lberia peut lancer une com-
pagnie lov' cost Iberia Express mais doit payer le même salaire à tous ses
pilotes. quelles que soient leurs conditions de travail.
Cambodge 1610712012 Depuis novembre 2011, 300 000 travai l leurs du
textile se sont engagés dans des grèves sauvages. Ils ont obtenu une augmen-
tation de 0,80 euro, ce qui porte le plus bas salaire à 60 euros mensuels à
partir du l" septembre.
2510812012 2 500 travailleurs de I'usine Ocean Garment à Phnom Penh
(principal fournisseur de Gap) sont en grève depuis le I 1/08 pour demander
le départ d'un directeur accusé de harcèlement sexuel (pas d'heures supplé-
mentaires pour les récalcitrantes). Une manifestation devant le ministère du
Travai l  est dispersée par plus de 100 f l ics.
Vietnam 25 082012 L'impact de la crise mondiale entraîne un ralentis-
sement de la croissance avec comme partout une pression sur les pofteurs de
la force de tra'"'ail. Le < désordre social > s'aggrave, avec des violences au-
tour de l 'exploitat ion dr-r sol et les grèves sauvages. En 2011 se sont dérou-
lées plus de I 000 grèr 'es sauvages. deux fbis plus qu'en 2010, quatre fois
plus que la moyenne des seize années écoulées. Minés par la comrption, les
dirigeants s'affrontent au sein du Parti dans des luttes d'influence.
1910812012 Dans le district de Van Giang. près d'Hanoi, les paysans se
battent plusieurs heures avec les flics venus réprimer leur protestation
(convoquée via Internet) contre leur éviction de la terre pour la construction
d'appartements de luxe. Et ce n'est qu'un exemple de luttes similaires dans
tout le pays.
Norvège 2110712012 Le gouvernement met un terme à une vague de
grèves des fonctionnaires et des pétroliers d'Etat en imposant un arbitrage
obligatoire. La grève lancée par le sl,ndicat LO ne concernait pourtant pas
les 600 000 fonctionnaires. mais seulement 20 000 d'entre eux. et devait
monter progressivement - sous contrôle - à 50 000. Elle était très populaire
et menaçait de s'étendre. Après dix jours de ce mouvement contre les restric-
tions sur les salaires et la réforme des retraites, le gouvernement a accordé
4 9/o d'augmentation.
\ {a is  res la ien t  t lans  la  g rèrc  l cs  - f )0  pé t r t r l i c l .  ç lç '13  g1r111n3gn ic  d 'F . t l t  S ta to i l
(6 500 trarai l leursl,  grère que Ie sl.ndicat n'arait  nul lernent i ' rntcntr.rn. i  c-
tendre aux sociétés pétrolières privées : seules 8 plates-formes étaient
concernées, ne représentant que l3 oÂ de la production de pétrole et 4 oh de
celle du gaz. Devant la menace d'extension sauvageJ les pétroliers brandis-
saient la menace d'un lockout total si aucun accord n'intervenait avant le
9 juillet avec Statoil. Le gouvemement a pris les devants en décidant d'im-
poser un arbitrage obligatoire qui entraînait une interdiction de grève pen-
dant deux années, et dont les décisions s'imposaient sans recours àtoutes les
parties. Déjà, enjuin, un tel arbitrage avait été imposé aux 3 000 agents des
services de sécurité d'Etat alors en grève.
Alfemagne - 1i09i'2012 - Seconde grève du personnel naviguant de la Luf-
thansa pour les salaires et I'interdiction de I'emploi d'intérimaires, grève qui
ne sera annoncée qu'au demier molrent et qui devrait être plus étendue. La
première, limitée à huit heures et à I'aéroport de Frankfort, avait causé I'an-
nulation de centaines de vols.

!4glr - 2310812012 - Tous les syndicats du secteur bancaire lancent une
grève nationale de deux jours contre une libéralisation de ce secteur encore
dominé par le secteur publ ic.
Chine-2418/2012 6 Wuhan (Hubei) usine de composants électroniques,
après 3 jours de grève, les salaires mcnsuels sont portés à 206 euros
Indonésie-29 I 8 I 20 l2-Batan câb lage 700 temporaires sur I 200 travail-
leurs obtiennent après deux semaines de grève des garanties d'emploi et des
contrats de travail

Occupation d'usine. de lieux publics et autres

Angola - 27 0812012 - Une nouvelle puissance pétrolière, avec son cortège
habituel de cormption et de totalitarisme à la botte des multinationales, la
présente semi dictature y est tolérée jusqu'ici à cause de la hantise des trou-
bles qui ont marqué les quatre décennies de violence dans la guerre anticolo-
niale, suivie d'une longue guerre civile (un million de morts sur 19 millions
d'habitants). Le < printemps arabe > a déclenché des manifestations contre le
pouvoir politique ; comme ailleurs, elles ont été le fait de jeunes utilisant les

techniques modemes de communication (les 213 de la population ont
moins de 20 ans) qui n'ont pas connu les guerres mais qui sont touchés
par I'urbanisation accélérée et I'inflation.



Ce mouvement n'a pas mobil isé les foules mais a eu un impact tel dans la
populat iorr que le pouvoir a déclenché une répression pol icière sans rapport
â\ 'ec cette fàiblesse.
Tunisie - 9/08i2012 La pol ice disperse à coup de grenades et de bal les
en caoutchouc plusieurs centaines de jeunes qui tentent, à Sidi Bouzid
(50 000 habitants. d'ou est parti le << printemps arabe >). d'envahir la pré-
fecture pour protester contre I'orientation politique du pays.
Israël 2410612012 De nouveau, manifestation de protestation à Tel
Aviv pour demander plus de just ice sociale. Attaque pol icière musclée :
85 alrestat ions.
Grèce - l8 08/2012 Le nrarché rnunicipal Kypseli  à Athènes. bâtiment
classé mais abandonné depuis des années, était  occupé colnlne espa! 'e au-
togéré dispensant des cours aux immigrés, ayant des rct ivi tés culturel les, et
tenânt un marché bio altenratif alimenté directement par les producteurs.
Après une tentative avortée de mainmise par le parti social-démocrate de
gauche sur cet ensemble. Ia pol ice fait  évacuer le bâtiment qui est depuis
lotalenrent fermé.
20107i2012 L'aciérie El l ini l i  Hal ivourgia dans la banl ieue d'Athènes
était  occupée depuis novembre 20l l  pour s'opposer à sa fermeture. Un
raid de la pol ice des érneutes expulse : 6 an'estat iorrs.
I tal ie 3i09.12012 - Les nombreuses mines de Sardaigne (charbon et nré-
taux divers) ne suppoftent plus le poids de la concr"rrrence mondiale et de la
crise : la fonderie d'aluminium de Portovesrnc cst fèrnrée. la dernière mine
de charbon Carbulescis près de Carbonalusa (2 000 travai l leurs) doit  aussi
cesser toute activi té. Après une serlainr 'd'occupation de 373 mineurs qui
se relaient, au fbnd de la rnine (avec assez d'erplosrl is pour la faire sauter),
le travai l  a repris avec Ia pronress! 'dL'continuation d'act ivi té pendant plus
d'un an.

Les dir igeants séquestrés. in i  ur iés.
malmenés et supprimés

Inde I S 0- l0l  I  \ l lnrt i  Suzukr prcrs dc' \c '* Delhi rvoir prctt ;dcttt .s
htr] l t ' t i r tsl .  Depuis t les r lors. la tcnsion csl constantc dans l 'usrnc. ou Ia
jcrunrée de travail va de 8 à l2 heures, sixjours sur sept, avec ll2 heure de
coupure pour le repas. exploitant rnoit ié de < pernranents > (payés
I  50  curo '  n rùnsu! - l s  c t  jusqu 'à  |  l ( )  curos  dc  pr i rnc)  c t  n ro i t ré  d ' in té r in ra i rcs
pou\Jn l  ùu \ rÈr  d ! 'pu i \  dc :  unnr ics  (pa)és  s r .u lcnrc .n t  la  rno i t ié  dcs  sa la i res
et pri ln! '5 dc\,,  pcrrnlncnl: , ,) .  Lc':  r ! . \ !-ndicrt ions touchent les salaires. les
condit ions de tr lrarl .  h trtulansatron t les tntérinraire: et la représentation
syndicalc-: nrais malgrc la récurrc'ncc- dr 's grèrc's. ncn n'est vraintent réglé.
Ce l8 07. un contr! 'nraitrr- in-1uri .-  c-t  l i rrppc un ou\r iL-r.  un < intouchable >;
un aulre ouvrier t iappe le crrntrr 'nr l i tre et est aussitôt mis à pied. C'est la
révolte :  les ouvriers s'enlèrntent dans l 'usine. sâccagenl et attaquent tous
Ies cadres à coups de barre' de tèr. une centaine serorrt blessés ; dans la
fbulée, les atel iers sont pi l lés. saccagés, incendiés. le DRH est tué dans
I ' incendie d'une part ic dc l 'usine. La pol ice intervient :  9l arrestat ions. L'u-
sine est fermée. Dcs ccnlaines de travai l leurs sont l icenciés et I 'usine ultra
sécurisée. El le ne rourr ira que le 2l l08 mais avec une activi té restreinte :
300 ouvriers et 1.3 de la production Suzuki en Inde. Reprise sélective de
1900 temporaires dont beaucoup sont retoumés dans leurs village pour
échapper à la répression et sun' ivre. Le 2718, plusieurs centaines d'étu-
diants manifestent à Delhi devant le siège de Maruti Suziki en soutien à
ces luttes.
Egvpte - 25108i2012 - Un travailleur a été tué et 7 autres blessés lors d'af'-
trontements entre la police et les travailleurs en lutte de la centrale électri-
que d'Aboukir. près d'Alexandrie. Les manifestants s'étaient réunis pour
protester et avaient séquestré les directeurs de la société.

Blocages d'usine. routiers et autres

Bangladesh - Juin 2012 Autour de Dhaka. les ouvriers en grève blo-
quent régulièrement les axes routiers proches de l'usine. D'ou des afftonte-
ments entre la police et les grévistes. 300 usines du secteur ont été fermées
pendant quatre jours par crainte de contagion.

La récupération

EsDagne Août 2012 Arec des mesures drastiques d'austéri té,
des init iat ives diverses tentent de régler les problèrnes de logement 3

el de survie dans la foulée du mouvement des Indignés. Cela autorise
des init iat ives comme cel le de Juan Manuel Sanslrez Gordi l lo. maire de
Marinelada (bourg de 2 000 habitants) en Andalousie (taux de chôrnage
de l0 %), déjà champion de la récupération cles terres agricoles. d'orga-
niser une marche contre I 'austéri té dans cette prorince, occupant îLr
passage les banques, et sortant des rr-rarchandises des supermarchés pour
les distribuer aux banques alimentaires des pauvres. Lui est protégé par
son immunité mais pas ses compagnons tradr.r i ts devant les tr ibunaux.
Cela masque aussi d'autres init iat ives rnoins médiat isées, individuel les
or"r collectives, de récupération dans les centres colllrerciaux. En Anda-
lousie. le chômage osci l le entre 35 et 40 %.
En Catalogne. à Gérone. la municipal i té a cadenassé les poubelles des
supermarchés pour prévenir les émeutes de ceux trop nombreux lut-
tant pour leur sun' ie - qui y cherchent leur subsistance. Dans plusieurs
régions. les enf'ants doivent apporter leur repas de rnidi à l'école mais
doivent payer 3 euros pour la simple ut i l isat ion des locaux de la cantine.
Sér' i l le I  l , '08, l  2 - 2f) jeunes entrent par effract ion à 6 heures du rnatin
dans un supermarché et récupèrent pour 400 000 euros de rnarchandi-
ses. Mais la pol ice inlerr ient..  .  Le 21 08 à N4erida (Estrémadure),
70 clrôrleurs qui tentent une récr4réral ion simil l i re se heurtent au rnême
problème.
Monde Une étude de 201 I révèle que sur l0 000 ados de tous mil ier.rx
sociaux, l0 % considère comme < normal > de voler dans les magasins.
Les taux de < récupération > les plus éle'"'és nc sont pas dans les pays
les plus pauvres. mais les pays < r iches >> comnre la Suisse ou le Japon
ligurent en bonne place dans le palmarès. Pour la France. cela coûterait
aux rapaces du commerce de détai l  5 mil l iards par an (1.45 % des ven-
les  ) .

L'émeute

Inde I 08 l0l2 60"i,  de la populat ion vit  de I 'asriculture et 650,ô
d'c-ntrc cur dépendent de l ' inigation. Le défici t  en eau en 2012 atteint
entre l0 et 80oô des sols. Les conséquences hurnaines ( misère. poids
des usuriers, suicides, elc..) n'a d'égale que les coupures nationales
d'électr ici té dues à I 'ul i l isal ion intensive des pompages/

L'Assarn. pror ince reculée au nord-est. coincée entre le Bangladesh. Ia
Binlanie et le Bhutân. arec des populat ions rnusulrnanes, bouddhistes.
et diverses ethnies. est le théâtre d'affrontements et d'émeutes récurrent
es pour lesquels i l  est dif f ici le de dérrêler les arr ière-plans nationaux et
internationaux (dont une présence grandissante de la Chine), ainsi que
I'impact de la crise mondiale sur des populations très pauvres.
En 2008. de telles émeutes ont fait 70 morts. Des troubles éclatent fin
mai autour d'une mosquée, se prolongent jusqu'en jui l let entre une
ethnie locale. les Bodos, et des musulmans : des deux côtés les vi l lages
sont attaqués et incendiés : 86 morls et plr"rs de 400 000 réfugiés. Pour
prévenir la propaeation de ces troubles, le gouvernement impose aux
firmes æuvrant sur Internet une censure sur toute infbrmation venant de
ces régions. Ce qui n'empêche pas que le I I août, une manifestation de
musulmans à Bombay toume à l'émeute : 2 tués, 52 blessés dont
40 flics. 43 arrestations.
Bangladesh - 3010712012 - (160 mil l ions d'habitants) Paradis des dé-
Iocal isat ions du monde entier essentiel lement dans le text i le mais aussi
maintenant dans la phamracie. la construction navale, la métal lurgie.
qui en feraient l 'une des 30 premières puissances industr iel les mondia-
les. Le salaire minimum est le plus bas du r.nonde. Une petite bourgeoi-
sie spéculant sur ce développement. Les aléas de la crise entraînent en
2011 un plongeon boursier local d'une tel le dirnension qu'une manifes-
tation devant la bourse locale dégénère en émeute.
Pérou 2/06/2012 Cajamara dans le nord. plusieurs rnilliers de mani-
festants contre un projet de mine d'or et de cuivre qui prévoit I'assèche-
rlent d'une lagune qui tarirait I'approvisionnement en eau ; manifesta-
tion à I'appel d'un cornité de lutte pour une grèr,'e illimitée depuis no-
vembre 2011 ; la manifestat ion réprimée toume à l 'émeute alors que des
affrontements similaires dans la région de Cuzco contre une pollution
minière font 2 morts.
Les revendications ne concement pas seulement des problèmes écologi-
ques mais aussi le rôle de I'Etat dans le soutien aux multinationales
rninières, et le partage des richesses minières.
Soudan Fin août 20,l2 - Depuis mars 201l. les protestat ions d'étu-
diants avec grèves, occupations et manifestat ions, d'abord dans quel-
ques villes (Kartoum, Kassala et Port Soudan). se sont étendues à l'en-



semble de la population dans tout le pays. pour des revendications
concernant essentiellement les hausses des prix alimentaires. La répres-
sion des forces policières fait que les manifestations pacifiques répétées
toument à l 'émeute, mais i l  est interdit  aux médias d'évoquer les
( troubles > (arrestation de journalistes). Début août, une rnanifestation
a fait 12 tués dans le Darfour. Plus de 2 000 prisonniers sont détenus
dans des cenlres pénitentiaires secrets.
Malaisie 2610812012 - l5 000 manifestants pour I 'abol i t ion d'une loi
sur la sécurité intérieure autorisant la police à tirer, et à détenir sans
jugement toute personne soupçonnée d'être une menace pour la sécu-
rité. Partie des banlieues spontanément, la manifestation converge vers
le centre pour atteindre le Palais royal, de plus en plus imposante. Les
attaques de la police entraînent une guérilla urbaine qui attaque, bus.
t rams.  bout iques  :  175 ar res ta t ions .
Chil i  -  23l08i2012 - Une nouvelle manifestat ion de mil l iers d'étudiants
soulève des émeutes dont on peut penser qu'y participe également le
climat social. Grève à Santia_eo contre le système éducatif, gratuité et
qualité réclamées. Attaquée par la police, c'est l'émeute. Cela se répète
le 28/08 lorsque 100 000 manifestants se retrouvent à Santiago.
France - 12108i2012 Amiens Nord (Somme). Une manifestation à la
mémoire d'un jeune de 20 ans tué dans un accident de moto est pertur-
bée par une intervention intempestive musclée de la police locale. Cela
déclenche une émeute pendant tout le week-end au cours de laquelle
les f l ics se font t i rer dessus (16 blessés). Une matemelle et une sal le de
gym incendiées. Dans cette zone, le chômage atteint 40 9/o et 57 oÂ chez
les jeunes.
Pakistan - 3110712012 L'électricité est coupée 20 heures sur 24 alors
que la température dépasse 40oC. Toute la population manifeste dans
différentes villes, bloquant les routes pendant des heures. < Nous vivons
à I'Age de piene et nous utiliserons les pienes contre le gouvemement
s' i l  ne nous donne pas l 'électr ici té. > La distr ibution de l 'électr ici té est
aux mains de I'Etat alors que les centrales, la plupart alimentées au
fioul, sont privées, mais le courant est acheté à bas prix de sorte que les
centrales tournent à perte à seulement 50 % de leur capacité.
Thailande - 41082012 - Les provinces du Sud sont en insurrection
séparatiste pennanente (80 % de Malais) combattue sér'èrement par le
gouvemement. Depuis 2004, plus de 5 000 morts.
Chine - 4107/2012 Shifen dans le Sichuan. Une manifestation de
milliers d'habitants contre I'implantation d'une usine de cuivre et de
molybdène, particulièrement polluante, tourne à l'émeute ; il y aurait eu
des morts dans les affrontements avec les flics. Manifestation similaire
à Daan dan le Guangdong. contre la pollution de I'eau par une usine
chimique.
Tunisie - 1410612012 Prétextant le refus d'extradition de I'ex-Ben Ali
et le défaut de censure contre des manifestations artistiques jugées
offensantes pour I'islam, les islamistes radicaux organisent plusieurs
journées d'émeutes. On peut penser que la situation sociale n'est pas
étrangère à ces troubles. Le gouvernement justifie en effet sa déclara-
tion d'état d'urgence et de couvre-feu à Tunis, de même que I'autorisa-
tion donnée à la police de tirer à balles réelles, du fait que ces émeutes
correspondent à une vague de violence et d'attaques contre des bâti-
ments officiels et conduisent au pillage.
Argentine - 231082012 Cordoba : Une manifestation de fonctionnai-
res contre la réforme des retraites tourne à l 'émeute:22 blessés dont
l0 f l ics.
Aleérie - 2810812012 - Mini émeute dans la cité Diar el Baraka à Buri-
ki, au sud d'Alger, pour le logement : blocage routier, intervention poli-
cière. Bagarres.

La piraterie
(sous toutes ses formes)

Monde - 1910712012 - L'action militaire contre la piraterie maritime a
échoué. Pour protéger les équipages, les puissances ayant regroupé leurs
armadas militaires ont dû débourser plus d'un milliard d'euros, sans
compter les 600 millions de primes d'assurance contre ce risque de
transport. Les pirates s'adaptent à la répression en déplaçant leurs atta-
ques dans des zones plus vastes, moins surveillées, hors de la zone de la
mer d'Oman au large de la Somalie, base arrière des pirates. En 201 I , la
chaîne logistique a dû débourser en rançons près de 150 millions d'eu-
ros contre 80 mil l ions en 2010; les pirates détiennent, en attente de
rançon, plusieurs navires et 21 I otages.

La mutinerie

Venezuela - 21i082012 - Émeute dans une des plus grandes prisons du
pays. due à la surpopulation carcérale et à l'affrontement de gangs armés :
25 nrés. 40 blessés.

Les solutions de désespoir
Les movens inhabituels

Nouvelle Guinée - 29 0812012 En conflit avec les paysans, la société
australienne Newcrest Mining a dû stopper toute activité de la mine d'or
Lhir :  ceux-ci ont encerclé la mine de tabous, des plants de gingembre, une
sorte de piquet de grève qu'aucun des travailleurs locaux ne fianchit, ce qui
équivaut à une grève totale.
Chine - 2'7/0412012 - Wuhan. 200 travailleurs de Foxcon (40 % de la
production mondiale d'électronique. 1,2 mil l ion de travai l leurs), menacent
pour la seconde fois d'un suicide col lect i fpour les salaires et les condit ions
de travail. Le I I avril précédent. une douzaine de travailleurs de I'usine de
Shenzhen avaient tenté le même chantage. Le salaire moyen mensuel s'é-
lève à 250 euros pour 60 heures de travail hebdomadaires. Le montage de
I'Iphone 45 d'Apple revient à 7 euros, et est vendu500 euros.
France - 23/08/2012 Chômeur de 5 I ans devant vivre avec 474 euros
mensuels, impayés pour le cause d'un quelconque papier manquant :  i l
s ' immole par le feu dans le centre de la Caisse d'al location famil iales ou
on vient de lui refuser son maigre paiement et en rneurt.
510912012 Un éboueur de Lyon tente de s'immoler par le feu suite à un
conflit avec un cadre et une menace de mise à pied.

LA REPRESSION SOUS TOUTES SES FORMES
L'OFFENSIVE DU CAPITAL

Nulle part.  on ne peut parler de < contre-révolut ion > car nul le part i l  v eut
de , ,  ré r t t l t t t ion .  I l  r  eLr t  h icn  . t r r  dc 's  l t t t l c ' .  l l \ c . i  t le ' :  l r r rn t ts  tn r t l i t i r r l tn t - l l c - i
et d'autres avec des tbrmes nouvelles qui ont quand rnérne secoue ir'5 r!'sl-
mes en place et les ont contraints de quelque peu changer les équipes poli-
tiques et les modes de domination. Il a suffi de ces menaces potentielles
pour que se mettent en place un peu partout des mesures répressives qui
prennent différentes formes mais qui visent toutes à faire rentrer dans le
rang ceux qui ont eu l'audace de sortir du rang que le capital leur assigne.
On n'épiloguera pas sur le destin des < printemps arabes > d'Egypte ou de
Tunisie, celui des < lndignés > d'un peu partout. Disons seulement que la
lutte de classe continue de toute façon et que ce qui s'est déroulé depuis
maintenant presque deux années laissera des traces pour les luttes futures.
Ce qui suit ne conceme que parlie de la répression du mouvement Occupy
aux USA :
USA 311212011 Los Angeles La pol ice disperse le camp regroupant
800 part icipants (dont un t iers de SDF). Des centaines d'arrestat ions. Au
même moment, attaque sirni laire sur le camp Occupy à Philadelphie.
141121201I Balt inrore La pol ice vire sans ménagement les occupants
de Inner Harbour occupé depuis dix semaines tant par des activistes que
par des SDF.
2110512012 - I l  est irnpossible dc citcr toutes les l iquidations des camps de
tentes du mouvement Occupy au cours du premiers semestre 2012. A Chi-
cago, trois arrestations préventives de militants du mouvement ont lieu
sous l'accusation de tenorisme projetant de participer à une manifestation
contre la conférence de I'OTAN : le seul motif, la possession d'une liste
des ingrédients permettant de fabriquer des cocktails Molotov.
17/9 2012-une tentative de relance du mouvement pour son anniversaire
annuel ne rencontre que peu d'écho mais entraîne une mobilisation poli-
cière sans précédent. 200 arrestations rien qu'à New York. Parallèlement,
on assiste à une multiplication de rlouvement basiques de résistance
( contre les expulsion, communes de survie, etc..)
Canada 2110512012 Cette 21" rnanifestation élargie depuis le début du
mouvement étudiant, plus violente et plus politique, déclarée illégale au
dernier moment, est violemment réprimée et se transforme en guérilla ur-
baine noctume : 10 blessés. I l0 arrestations.
France -810912012 - Entre 2009 et 2010, le nombre de ceux qui

doivent vivre avec moins de 964 euros par mois (soi-disant le
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seuil de pauvreté) s'est accru de 444 000, passant
8 6000 000 personnes (14 % de la populat ion).

Ce qu'une coalition entre le Parti socialiste et les Verts actuellement au
pouvoir en France peut nous valoir peut être analysé à la lumière de ce
qu'une même coali t ion, social istes du SPD et Verts al lemands ( les
Green), a fait en Allemagne il y a dix années, et qu'aucun gouvemement
de droite n'avait jamais osé. La commission qui s'est tenue entre tous les
protagonistes sociaux, patrons, syndicats et experts, et qui doit de nou-
veau se réunir peut aboutir au même consensus qui a présidé à ce qui. en
Allemagne. fut appelé le comité Hartz, lequel s'était vu confier par le
gouvernement Schrôder la tâche de < réformer le marché du travail >.
Celui qui présidait ce comité d'experts, Peter Hartz, était le DRH de
Volkswagen, un hornme d'expérience dans les méthodes d'exploitation du
travail, également membre du puissant syndicat de la métallurgie alle-
mande, IG Metall. Après ces d.ix années, les relations de travail ont été
profondément modifiées en Allemagne, pratiquement sans oppositions
notables ce qui vaut que méthode. dispositions et résultats pour le capital
soient également loués, notamment en France. Sans doute concevrait-on
mal que le comité éventuel d'experts chargés de la réforme des relations
de travail en France soit le DRH de PSA ou de Rcnault. mais on trouvera
toujours un expert ( neutre > pour présidcr un tel comité, un expert ayant
la confiance à la fois des patrons et des svndicats < responsables >.
D'après une étude de I 'OCDE pLrbl ir i r 'en l0l l ,  les inégali tés de revenu se
sont aggravées beaucoup plu: r lprclement en Al lemagne que dans n' im-
porte quel autre pavs d'Europc- :  c ' tsl  là l 'exemple de la prétendue prospé-
ri té de I 'Al lemaene
Il  y a dix ans. l 'écontrrnir 'al lcrnande était  fbrtenrc.nt cr ir iqucit  pùrlr paver
des salaires ercessit \ .  pour a\oir un rnarchc{ du travai l  trop r igide et un
systèmc socral b!-aucoup trop genérc'nx. L'n rcf iain qui sonne dtrarrge-
ment arÙourd'hui à I 'orei l le des trar arl leurs f iançais.
Le problèrne. pour le gouvernement allemand d'alors. tout comme il l'est
aujourd'hui pour le gouvernement socialio-vert en France, est de savoir
cornnlent nrodif ler le contrat de travai l  et les accords sociaux. lcs accluis
socl i l r . l \ .  \ i lns nro\ oqucl dc re: ir l lLne e:.
Le gourenrr 'nrc'nt .r l l r 'nrand choisit  alors un!- ntrnièrù ditËrente de cc qui
se pratiquait habitur ' l lcnrent. . \u l ieu de chc'rchcr une confiontat ion t ion-
tale avec les secteur: lc 's plu: conrhati t .s de lr  classc ourrière. i l  créa un
marché du traiai l  auri lrairc dr)minJ par de bas salaires et par la réduction
drastique des aranlagr's soci lur. (  c '  hrt lc but de la commission Hartz,
comme c'est ce qui s'amorcc tctt- lc ' l l r-ment en France.
En tant que membrc du SPD et dr.r plus erand syndicat allemand IG Me-
tal l ,  Hartz avait tc 'rutc: lcs relat ions souhaitables pour mener à bien sa
réforme. Il ne 1àit aucun doute que I'on peut trouver un personnage sem-
blable en France. Dans le comité Hartz se trouvaient des experts en rela-
t ions sociales. des consultants. des managers et des universitaires. des
représentants s1-ndrcaur comme ceux du syndicat des services publics
Verdi ou celui de la métallurgie IG Metall, et le ministre du Travail et
des affaires socialcs de Rhénanie-Westphalie du Nord, qui était aussi un
bureaucrate syndical. On n'était pas loin de ce comité convoqué par le
Premier ministre en France au lendemain de la victoire électorale du PS.
En Allemagne, les dirigeants syndicaux n'avaient aucune objection quant
à la création d'un secteur de bas salaires, pour autant que leurs positions
et leurs privilèges dans les usines n'étaient pas remis en cause. En fait. ils
répondirent avec enthousiasme aux propositions de réduire le coût du
travail dans le but de renfbrcer la compétitivité de l'économie allemande
sur le marché rnondial. Bien que la situation syndicale en France soit
différente de celle de I'Allemagne. il n'est pas interdit de penser que les
syndicats français, soit directement comme pour la CFDT, soit indirecte-
ment, au-delà de déclarations de principe pour FO ou la CGT ne s'ali-
gnent déjà sur une tel le posit ion.
La commission Hartz présenta un tas de propositions pour contraindre les
travailleurs à accepter différentes formes de travaux à bas salaires. La
plupart ont été oubliées aujourd'hui.
Parmi les propositions. celle de la création d'une Agence du personnel de
services (Hartz I). qui donnait à I'Etat la fonction d'une agence de I'em-
ploi. Les chômeurs se voyaient supprimer les avantages sociaux avec la
création de dénommés < mini jobs >, < midi-jobs > (Hartz II). La

réorganisation de I'Office fédéral du travail en fonction du principe du
( soutien rnais obligation > (Hartz III) visait à accélérer le placement des
en-rplois et organisait une pression sur les chômeurs pour les contraindre à
accepter n'importe quoi.
Tous les participants officiels sont d'accord avec I'idée que Hartz IV a
été un succès, bien que les chômeurs aient perdu dans cette réforme tous
droits à indemnisation au bout d'un an et se trouvent ensuite réduits à des
rniettes sociales. En effet, après une année de chôrnage, les travailleurs
pouvaient seulement prétendre à une allocation de 347 euros mensuels et
cela seulement après avoir épuisé leurs économies et si leur conjoint n'é-
tait pas capable de les nourrir. Ils devaient aussi prendre n'importe quel
emploi. quels que soient leur qualification et leur salaire précédents.

Quiconque tombait dans la trappe deHartz IV n'avait plus guère de chan-
ces d'échapper à la pauvreté. Selon une étude du Joint Welfare Associa-
tion, les % de ceux qui sont tombés dans la trappe sont restés en perrna-
nence dépendants de Hartz IV.
La simple menace de tomber dans la trappe de Hartz IV a contraint bien
des chômeurs à prendre des emplois sous-payés, avec des réductions
d'horaires et sans aucune sécurité d'emploi. de droits à la retraite et au-
tres avantages.
Dans un commentaire lors de I'anniversaire de Hartz. Ie Suddeutscher
Zeittrng concluait  :  <<Hartz IV a établ i  le principe qu' i l  est toujours préfe-
rable de travailler pour moins d'argent qu'une vie dans une dépendance
perrnanente de I'Etat. > Les résultats des 4 lois Hartz peuvent être consta-
tés dans les stat ist iques: sur les 42 mil l ions de travai l leurs,29 mil l ions
ont encore un emploi avec la total i té des avantages sociaux, quelque
5,5 mil l ions travai l lent à temps part iel  et 4.1 mil l ions gagnent moins de
7 euros de l 'heure.4.5 mil l ions dépendent de Hartz lV, y compris
l. '1 mil l ion qui ont un travai l  rnais ne peuvent gagner assez pour couvrir
le nécessaire.
Le secteur bas salaires a sen,i  de levier dans toute l 'économie. Au cours
de la dernrère décennie. l 'augmentation du coût de I 'unité de travai l  a été
rédr-r i te au rr inimum: le pays. sur ce point. est au plus bas de l 'échel le
européenne.
Les associations patronales, les médias et les responsables des principaux
partis ont célébré à I'envi la réforme Hartz comme un grand succès. Dans
le Bl lz/.  Schrôder loue les mesures prises comme un ,< bénéflce net pour la
soctété ,, .  (  pavantes pour notre pays ).
Si par < notre pavs >. Schrôder comprend les l0 9o plus r iches de la so-
ciété al lemande. i l  a raison : ceur-ci en ont énonnement prof i té. lci  aussi
les stat ist iques parlent d'el les-mêmes. En 200l, le revenu des l0 % plus
riches était  8 fbis plus élevé que celui des l0 % plus pauvres. Cet écart
s'est accru dans les quatre années écoulées depuis le déclenchement de la
crise économique. Dans les années 1990, i l  n'était  que de 6 contre un.
En 201l. 924 000 mil l ionnaires vivent en Al lemagne. face à 4,5 mil l ions
soumis à Hartz IV. Aujourd'hui,  i ls seraient plus d'r.rn rni l l ion.
La mission de Hartz et I'agenda prévu par le SPD et les Verts représen-
tent la réfonne du système u'el/àre qu'aucun gouvernement consen'ateur
n'avait jamais osé achever. Ces réfbrmes furent seulement possibles avec
l 'act i f  souticn des syndicats.
Peter Hartz lui-mêrne ne put jarnais jouir de son < succès >. En 2007, i l
est condamné à deux ans d'emprisonnement et à une sérieuse amende et
il rit rnaintenant en marge de la société. Hartz était impliqué dans un
scandale comprenant également les représentants syndicaux de Volkswa-
gen. scandale si manifeste que l'appareil judiciaire s'est trouvé contraint
d 'ag i r .

LES LAISSES POUR COMPTE
DES RESTRUCTURATIONS ET DE LA CRISE

France Printemps 2012 - La liste est longue des victimes de la crise :
des délocalisations qui furent largement médiatisées durant les campa-
gnes électorales, avec un flot de promesses qui n'ont d'autres résultats
que de montrer I'irnpuissance des politiques à endiguer les mouvements
du capital à la recherche de profits.
Les 1 030 travailleurs de GM de Strasbourg sont au chômage partiel alors
que la multinationale cherche un repreneur. Ceux de Fralib à Gemenos
près de Marseille occupent, après deux années de lutte, le site depuis le
I I mai et se battent avec la multinationale de la chimie Unilever oui re-



fuse une reprise d'une marque de thé. C'eux de Florange se battent
contre la rnult inationale Arcelor depuis dcs rnois contre le projet de
fèrmeture de I 'usine sidérurgique. toujours dans l ' incert i tude malgré
lcs promesses électorales des uns et des autres. Ceur de Seafiance,
après des rnois d'atermoiements. reprennent la mer avec activité ré-
duite sous une forme bâtarde qui ne garantit rien pour l'avenir. dans
un secteur hautement concurrentiel. La raffinerie Petroplus à Petite-
Couronne près de Rouen est larguée par Shell dans le cadre d'une
restnrcturation mondiale du raffinage mais. et pour cause. ne trouve
que des repreneurs douteux. Un grand bien français de l'agroalimen-
taire .  le volai l ler Doux. boit  le boui l lon après des spéculat ions hasar-
deuses au Brési l ,  et doit  être démantelé avec plus de
1 000 l icenciements à la clé. Les travai l leurs de I ' r-rsine PSA d'Aulna1,.
dans la banl ieue nord de Paris. ne sâvent pas pour le moment ce que
la signifier la fermeture programmée du site. et surtout la dimension
des licenciements envisagés pour difterents sites du trust en France.
De plus peti ts poissons : Lohr. Sodirnétal,  Technicolor. Neo Sécurité
mettent la clé sous la porte. les exploités de ces boîtes rejoignant le
flot qui enfle des candidats au chômage.
Etats-Unis 20tl2i20l I  -  Balt imore, Aciérie Sparrorv Pont :  2 000
travailleurs sont avertis lors de I'embauche de la < mise au repos > de
I 'usine et de leur mise à pied pour une durée i l l imitée. Le président du
syndicat USW (United Steel Workers) n'a aucun commentaire à fàire
et envoie un mail à chacun des travailleurs leur derrandant de ( ne
parler à quiconque de ce qui se passe >. La lèrmeture est la consé-
quence de la crise mais aussi de diverses tractations souterraines. Un
commentateur patronal déclare que dans un marché de l'acier saturé,
la fermeture est quelque chose de < bon pour le marché de I'acier >.
Chine - 6i0912012 Samsung Electronics exploite directement
6 usines sur 8 dans le pays, sans compter la sous-traitance. Une de ces
usines emploie uniquement de jeunes étudiants de 16 à 20 ans qui
doivent payer plus de 100 euros pour être embauchés. Dans les
8 usines concernées, les heures supplémentaires peuvent atteindre
jusqu'à 180 heures par mois ; chez un sous-traitant. il est courant de
trouver des travailleurs de moins de 16 ans. Le taux de cancers est
élevé car on ne trouve aucune protection contrc les substances cancéri-
gènes dans la fabrication des semi-conducteurs.
Espasne 3110812012 - A partir du l" septembre, les sans papiers
seront exclus du système de santé public auquel ils avaient accès gra-
tuitement jusqu'alors, sauf les femmes enceintes et les mineurs. Ré-
pondant à l'appel < Droit à guérir >, près de l 300 médecins et infir-
miers << objecteurs de conscience ) se sont engagés à passer outre

IMMIGRATION

Monde - Aorht 2012 Des centaines de mil l iers de personnes
contraintes de fuir en abandonnant tout pour survivre à la famine, à la
guerre, aux massacres...  Depuis cinq ans. el les sont ainsi 7 200 000
dont 800 000 r ien qu'en 2011.30 % d'entre el les vivent dans des
camps de I 'assistance mondiale parcimonieuse. Depuis 1998, l8 000
migrants se sont noyés rien que pour traverser la Méditerranée, fuyant
leur misère vers ce qu'ils croyaient être une r.ie meilleure.
Etats-Unis - 19104/2012 Il y a davanta-ee d'Afro -Américains en
prison aujourd'hui qu' i l  n'y avait d'esclaves dans le pays en 1850. En
trente ans, la population carcérale est passée de -100 000 à
2,2 millions, soit sept fois plus ; 60 % sont des Noirs ou des Latinos et
les 4/5 des entôlés le sont pour des histoires de drogue. Les USA, qui
représentent 5 % de la population mondiale, regroupent 25 % des
emprisonnés du monde entier.
France 410512012 - 744 cheminots marocains embauchés par la
SNCF se sont !'u refuser le statut d'agent de la SNCF comme tous
ceux français qui ont eu la même fonction et la même longue car-
rière. Ce qui leur est dû s'élèverait à plus de 300 millions d'euros mais
procès sur procès n'ont encore rien résolu.
Colombie - 2610412012 - Des paysans réclament la restitution de leurs
terres volées par les militaires dans les années 1990 : 70 de ceux qui
s'avancent trop dans cette voie ont été assassinés depuis 2006.
Grèce - 2410812012 - Plus de 3 000 manifestants dont beaucoup
d'immigrés dans le centre d'Athènes contre la politique anti-
immigration (depuis le 2108, 12 455 interpel lat ions,
200 arrestations et 250 expulsions ont eu lieu) et contre la multipli-
cation des agressions contre des immigrés par des commandos

fascistes, avec la complici té du pouvoir et de la polrce.
Monde - Août 2012 7.2 mil l ions de réfugiés dcpuis plus de cinq ans el
30 o/o d'entre eux vivent dans des camps I en 201 l .  leur nornbre s'est accru
de 800 000. Depuis 1998, I8 000 auraient dispar-Lr cn mcr.

Afrique du Sud : le visage réel du capital.

Derrière la réal i té du rnassacre d'une cinquantaine de mineurs sud-afi icains
en août demier, tout un réseau complexe d'explications peut se résumer par
la crise mondiale présente du capital, où I'on retrouve les irnpératif.s finan-
ciers. la compétit ion intemationale autour des matières premières et I 'exa-
cerbation d'une sifuation sociale propre à l'Afrique du Sud.
Le secteur des mines est au cceur même du développerrent capitaliste, requé-
rant des capitaux énormes pour des extractions, dans des conditions extrê-
mes, tant dans les condit ions nafurel les (des mines d'or jusqu'à 5 000 mètres
de profondeur) que dans la surexploitation de la main-d'æuvre (0,55 euro
par jour pour les mineurs de diamants de Sierra Leone). Ces conditions reflè-
tent la compétition feroce entre groupes capitalistes et Etats. oir la comrption
règne en maître et ou les capitaux engagés requièrent une rentabilité supé-
rieure à l5 %. Face aux r-nult inationales minières. dont les prof i ts d'une
seule sont 20 fois supérieurs au budget d'un de ces Etats miniers, que pèsent
les pouvoirs pol i t iques locaux, sinon d'être les larbins de ces groupes mi-
niers et de leur garantir leur profit par le maintien de conditions terribles
d'exploitat ion des travai l leurs, au besoin par la violence' l  Les l5 % de profi t
des énonles capitaux nécessaires aux infrastructures et autres engins d'ex-
ploitation surdimensionnés dépendent essentiellernent dc la surexploitation
de la main d'æuvre locale.
L'Afr ique du Sud n'échappe pas à une tel le situation, malgré la r ichesse de
son sous-sol en minéraux de toutes sortes (depuis le charbon jusqu'aux mi-
nes de diamants, en passant par l 'or et le plat ine), ou plutôt à cause de cette
richesse. Mais le fait d'avoir été parmi les premiers pays à exploiter en grand
ces r ichesses depuis 1866 pour la première mine de diamants - la place
dans une position d'infériorité, eu égard à ses concurrents mondiaux exploi-
tant des mines plus récentes. plus modemes, et plus facilerr-rent exploitables.
Comme i l  faut toujours al ler au plus profond ( jusqu'à 5 000 rnètres). la ren-
t lb i l i t . ;  J in t inLrc . i  l c ' .  l i L t t r - r . .  e r rn t l i l i r r l l .  l  ç '1p l1 r jq1q j1 r11  cc . l l c 'd r  la  n te in -
d'ceuvre notamment - restent constantes. Les capitaux à la recherche d'rn-
vestissements plus rentables vont ai l leurs ou, s' i ls s' investissent, vont exiger
de cette main d'æuvre des rendements croissants donc des cond'itions de
travail plus exigeantes. Par exemple, la production des mines d'or a diminué
de moitié en dix ans et si les mines d'or produisaient annuellement
200 tonnes d'or en 1970, el les n'en produisent plus en 201 I que 100 tonnes.
Même si la production minière représente encore 20 % du PIB et 50 % de la
balance du commerce extérieur, I'Afrique du Sud n'occupe plus que la
5' place mondiale dans la production des métaux précieux, après la Chine,
I'Australie, les USA et la Russie. Nous verrons que cette situation devient un
problème politique qui divise les differents partis, orientant certains vers une
radicalisation.
Mais les conditions particulières de I'Afrique du Sud sont un obstacle sup-
plémentaire à cette recherche de rentabilité. Si l'apartheid et le maintien de
la population noire dans une situation de semi esclavage garantissaient I'ac-
ceptation de conditions d'exploitation pafticulièrernent misérables, la fin de
I'apartheid il y a vingt ans a seulement transfbrmé un apartheid racial en un
apartheid social.  De plus, la lutte anti-apartheid rnasquait et déviait  en quel-
que sorte le confl i t  social ; la f in de l 'apartheid a mis sur le devant de la
scène ce conflit social mais toujours dans des conditions spécifiques. Le
secteur minier emploie encore I million de travailleurs, la moitié d'entre eux
directement exploitée dans les mines, I'autre moitié dans le traitement des
minerais. Le problème majeur quant à cette exploitation - et cela est aussi un
frein aux investissements - est que la situation de I'ensemble des travail-
leurs, notamment ceux de ce secteur, n'a guère changé depuis vingt ans et
que les troubles sociaux récurrents ne touchent pas seulement les relations de
travail mais l'ensemble des conditions de vie.
La fin de I'apartheid a signifié l'ascension, avec I'accession au pouvoir
d'une coalition ANC - Parti communiste d'Afrique du Sud soutenu par le
sl,ndicat unique COSATU -, d'une petite minorité noire qui s'est parfaite-
ment intégrée dans I'appareil politico-financier, similaire en cela à ce que
I'on peut voir dans certains pays d'Afrique ayant des richesses exploitées par
les multinationales.

En août 2011, cette minorité de privilégiés a paru être pour un bref
temps la garantie de la paix sociale mais aujourd'hui, le fossé est tel

6 entre cette bourgeoisie noire et la masse des Noirs victimes de cet



apartheid social que cela ne se manifeste pas seulement par des cl i \accs
politiqu!-s ct par la formation de groupes plus radicaux, tentant de s'ap-
puvcr sur tout un ensemble de résistances, tant dans l 'ensemble de la
population dans les faits de la vie quotidienne que dans les relations de
trrr ail. En août 201 1, les % des membres du gouvernement ANP-SACP
ont des intérêts financiers dans les affaires, de même que 50 % des par-
lementaires. Ramaphosa, un des fondateurs du sy,ndicat des mineurs
NUM affilié au COSATU est membre du conseil de direction de Lon-
min, la société possédant la mine de Marikana, là où ont eu lieu les
tueries de prolétaires mineurs. Shandaka, un des hommes les plus riches
d'Afrique du Sud, a été, comme d'autres, un des dirigeants de I'ANC ou
du COSATU qui aujourd'hui font partie de l'élite multimillionnaire du
pays, et qui ont des liens étroits avec le monde des affaires.
En regard de cette poignée de profiteurs, la grande masse de la popula-
tion vit dans une misère faite de privations quotidiennes autour des
fournitures d'électricité et/ou d'eau potable, des écoles, des transports :
rien qu'en 2012, on a dénombré près de I l3 émeutes impliquant près de
3 miliions de participants. A la violence de la répression policière ré-
pond la violence des populations locales : chaque année, près de
100 flics trouvent la mort dans ces troubles.
Si le platine est un des métaux les plus recherchés (plus cher que l'or),
c 'est pour une bonne part à cause de son uti l isat ion industr iel le (pi les à
cornbustible. verre...  20 % des produits industr ir ' ls cn contiennent),
notarnment corlme cataly'seur dans lc-s pots d'echappement des moteurs
Dic-sc-l  :  la cr ise de l 'autonrobi lc a)ant réduit cet emploi.  l 'effet redes-
cend au nrrcau dc l 'crploitat ion du travai l .  notalnment. pour les cas de
l 'Af i ique du Sud. dans lcs < r ' iei l les > mincs oir dcià les coûts sont su-
périeurs à ceux des mines plus récentes. Le pays detrent quand même en
4 mines 80 % des ressources mondiales de ce métal.  L'ensemble
réduction d'act ivi té, pression sur la productivi té et sur l 'ensernble des

salaires et accessoires - fait  que des résistanccs ou\r iL-rL-\ surqissent,
mais qu'en face de revendications conséquentes. l ! 's rd: ist3nce\ fatrona-
les sont tout aussi fortes et que l'emploi de la manière tbrte de','ient de
plus en plus inér, i table. D'autant plus qu'en l0l l .  le prix du plat ine a
ba issé  de  l7  o ,o .

Arriver au < métal platine > est un processus complexe : il faut extraire
une tonne de minerai pour en tirer entre 4 et 7 grammes de métal avec
Lln procùssus cornplexe. Le tàit  qu' i l  fai l le ainsi ertraire une qr.ranti té
énorrne de rochc pour LlnL. l i iblc qLrenti te dc nt.; tal donn!- un!. intpor-
tance déc i : i r . ' Jen .  l c  p r , ' . . ' . \u \  J  ! ' \ l r Ja l r \ )n  i iu \  ( / / / i ,  , , / ' . / r / I , , / ' \ .  c ! -u \
qui,  au tbnd. pcrccnt i . .r  r , 'chc,irce Jcr nrr:1a.ur\-ntqu! 'ur: pr)ur r in:tel-
ler des explostt.s qut tr ' r . 'nt 1,rn1f,1'1 1113...1'nlcntcnt dar nt l : :c ' :  d!- pl! ' rTcs
qui doir ent ùtrr '  c 'n.ul lL'  L.\  J..r1.-L' :  r  r ' rr  Jc'r l ral lcntL'nl\  de surlàce. Sans
leur travai l .  tr)ute l  J.r l \  r tc Jr '  l . . i  nun('  c\t  i toppe! ' .  Le travai l  de ces
mineurs esl panlcul i !-rL'rnanl Jur r ' l  Jangc'rùur. entre huit  et neuf heures
passées sor. ls 1ùrT! ' \ l \ . l rrLlr.  \ur.!-nl nar unL- tcr i lpérature de plus 40oc,
pour un salarrd nr. 'n.u. ' l  .J 'e p. 'rne 600 ç-uros r ' t  dans des condit ions de
sécurité nrininral. ' .  (n(rrammcnr quant à l ' inhalat ion de poussière, en
2009. on ddnornbrcrl  ISN 000 er-mineurs atteints sérieusement de si l i -
cose). Propo: d'un dc ces r i ' l l /  operators: < Quand on est au fond on
cst cn tàcr' dc la mon. de la blessure ou de toute autre chose. > La mine
otùe pertirr: l.' chorr entre le logement dans les dortoirs (sept dans une
seule pièce) de la compagnie, mais beaucoup préfèrent toucher l'alloca-
tion de logement pour compenser le faible salaire et vivre dans les
conditions excessivement précaires des bidonvilles proches. On doit
ajouter qu'une bonne partie des mineurs sont des émigrés des Etats
voisins dont le salaire sert à faire vivre les familles restées au pays.
On doit dire ici quelques mots de plus sur ces conflits : les rivalités
syndicales. Depuis la fin de I'apartheid, les liens se sont renforcés entre
la coalition au pouvoir ANC-SACP - et la fédération sy,ndicale CO-
SATU dont le sl,ndicat des mineurs NUM (300 000 membres) est une
des pièces essentiel les. Son secréraire général Boleni empoche, r ien que
pour cette fonction. 140 000 euros par an. ce qu'un drill operator metTra
vingt-neuf ans à gagner: mais i l  est aussi rémunéré comme membre des
conseils de la Banque de développement de l'Afiique du Sud. de la
Rand Mutual Assurance et membre de la Fédération intemationale des
s;,ndicats de la chimie, de l 'énergie et des mines. En 1998. des cri t iques
sont nées dans ces organisations noires, reflétant la montée des critiques
contre I ' intégration poLrssée de ces < él i tes > dans le système d'exploita-
t ion. Mathenjsa a été expulsé du NUM pour < indiscipl ine > et a fondé
un syndicat < indcipcndant >r : I'Association des travailleurs de la
mine et de la construction. AN{CU, qui se trouve normalement

conduit à soutenir, à exploiter dans son intérêt les grèves sauvages. De son
cote. l 'ANC a expulsé un opposant interne, Malena, qui se trouve contraint
d'adopter une même attitude. Les affrontements entre les militants de ces
orsanisations dissidentes toument souvent à une guere des gangs dont le
seul résultat est d'engendrer une méfiance générale à l'égard des syndicats
quels qu' i ls soient.
Lors de la grève sauvage de la mine de platine de Marikana, Bodlani, un des
cinq représentants mandatés par les mineurs pour les représenter dans les
pourparlers, a déclaré : < Ce ne sont ni I'AMCU. ni le NUM qui nous ont
dit de fàire grève, c'est nous les travailleurs, pas les s)ndicats, et ce ne sont
pas eux qui nous diront ce que nous devons faire. >

Quelques mots maintenant de la multinationale Lonmin qui contrôle la mine
de Marikana, à quelque 150 kilomètres de Johannesbourg. Elle est l'héritière
du démantèlernent d'un conglomérat d'un millier de sociétés très diverses
assemblées dans les années 60 par un de ces forbans capitalistes. Tiny Ro-
wland. aujourd'hui décédé. Il affirmait : < Je n'ai pas besoin de respectabili-
té mais de bénéfices et d'affaires qui tournent ), mais avec des méthodes de
gestion ( musclées >. Méthodes de gestion renforcées par les difficultés
financières de Lonmin. criblée de dettes. notamment avec la crise et la chute
du prix du platine, bien qu'on ne sache pas trop qui, entre les fonds de pen-
sion ou les hedge./irnds possède réellernent la mine parmi des groupes capi-
talistes divers pour qui seule compte cette rentabilité de 15 % et I'abandon
de tout investissement, voire de la mine. si cette rentabilité n'est pas atteinte.
La grève sauvage des 3 000 drill operotor.r de Marikana ne tombe pas du
ciel mais d'une situation globale du prolétariat sud-africain aggravée par la
crise mondiale. Début 2012,une grève de six semaines dans la plus grande
mine du monde, à Rustenburg (du trust Impala Platinum), a fait 4 morts mais
s'est terminée par une augmentation de salaires. Une des spécificités des
mines de platine d'Afrique du Sud est que. contrairement aux mines d'or.
elles ne sont pas couvertes par des contrats collectifs mais par des négocia-
tions mine par mine ; ce qui fait que toute concession dans une mine à la
suite de luttes peut faire école dans une autre mine. mais toujours localisée.
Ultérieurement, dans une autre grève. dans une autre mine de Lonmin, il y
eut I 0 morts dont 2 flics, et devant la tension plus de 3 000 flics ont été dé-
ployés dans la région. sans doute avec une certaine volonté d'en découdre.
C'est dans ces conditions que les 3 000 drill operqlors de Marikana
(28 000 travailleurs au total) décident de se mettre en grève le l0 août 2012
avec une re.,endicatior.r centrale d'un salaire mensuel de I 200 euros, pres-
quc trois tbrs leur salaire actuel :  bien sùr i ls se heurtent à un refus catégori-
qur'  dÈ leur enrplor 'eur.
l l  cst drt l lcrL'dc- démêler ce qui va se dérouler la semaine suivante : les gré-
r istes. assemblés sur une col l ine (qui deviendra la < col l ine de I 'horreur >)
près de la mine. armés de lances, de machettes et peut-être de quelques
armes à feu, harangués depuis une voiture de police par le président du
NUM, finalement expulsé du site, mais pour être eux-mêmes expulsés sans
ménagement, une partie d'entre eux est finalement poussée dans une sorte de
nasse dans les bras de tueurs qui tireront dans le tas sans aucun préavis. D'un
côté les mineurs, dont certains diront qu'ils < préfèrent mourir que de conti-
nuer à travailler dans de telles conditions r>, de I'autre des flics voulant une
revanche et tirant dans le dos des grévistes en fuite ou les abattant au sol
d'un tir à bout portant. Epilogue sur le nombre de morts (plus de 50), de
blessés (plus de 80), d'anestations (259 dont certains blessés à leur sortie de
I 'hôpital).
Les opposants syndicaux et/ou politiques tentent d'exploiter le massacre :
3 000 se retrouvent le 18 août pour être harangués par Malena, I'exclu de
I'ANC. Ce qui permet au secrétaire général de I'ANC de déclarer :
< Marikana a été confisquée et des contre-révolutionnaires vinrent pour mi-
ner notre mouvement. > Le 30 août, I'annonce que les 270 mineurs arrêtés
vont être inculpés de < meurtre >> en vertu d'une loi datant de l'apartheid
provoque une tel tollé qu'elle doit être annulée, le plupart des mineurs arrê-
tés sont libérés tout en restant inculpés de troubles à I'ordre public.
La grève de Marikana touche d'autres mines dans les jours qui suivent et
c'est la hantise des autorités qu'une explosion sociale ne s'étende aux autres
mines et à I'ensemble du pays. Pour Marikana, malgré les communiqués
donnant des chiffres de reprise dérisoires, il semble qu'une organisation de
la grève se soit mise en place avec des contrôles, dans les bidonvilles mêmes
ou dans les transports, pour empêcher lesjaunes de gagner la mine, contrôles
dénoncés par les autorités comme des menaces et des pressions.
Au moment ou nous écrivons, la situation reste confuse, et si les grèves
dans le secteur minier persistent, elles ne se sont pas étendues aux services

publics ou au secteur industriel, pas plus qu'à la population noire
engagée souvent des actions de protestations locales., | - "



On ne peut que retracer les demiers épisodes de cette lutte dans le
secteur minier, qui lui-même n'est pas totalement touché par une
grève générale.
23 août : les drill operators de Royal Bakofong (7 000 travailleurs)
bloquent la mine avec les mêmes revendications que ceux de Marika-
nâ.
2618 : les l2 000 mineurs de Gold Fields sont en grève et reprendront
le travail le 19/9 avec des concessions sur des questions d'assurance.
3/9 : mine de Modder East près de Johannesbourg, suite à une grève
sauvage en juin dernier, | 044 mineurs ont été licenciés. 500 d'entre
eux ont été réembauchés depuis, quelques centaines des laissés pour
compte se rassemblent à I'entrée de la mine tentant d'en interdire
I 'entrée : 4 blessés.
I l /9 :seconde grève de 15 000 mineurs à la Gold Fields.
13/9 : lockout : Anglo American Platinum décide de suspendre toute
activité dans les 5 mines de Rustenburg exploitant 26 000 travailleurs.
l4l9 : refus des mineurs de Marikana d'une augmentation de
80 euros.
l4l9 : rassemblement de milliers de mineurs auxquels il est proposé
par difïérents groupes de déclencher une grève générale des mineurs.
l5/9 :Marikana: la pol ice disperse sans ménagement un rassemble-
ment de plusieurs centaines de mineurs en grève près du site minier.
Ceux-ci se replient dans le bidonville voisin oùr ils sont por-rrchassés.
Dans la nuit qui suit, descente de 500 flics dans les foyers d'héberge-
ment de la mine pour saisir des < armes ir (bâtons et machettes).
I 2 arrestations.:
Le 2019 un accord pour une augmentation des salaires entre 11 et 22To
et une prime de 200 euros semble amorcer la reprise du travail mais ,
dans les mines, la situation reste précaire en raison de I'impact de cet
accord sur les revendications des autres mineurs et de la situation
économique mondiale qui met les mines sud africaines notamment du
platine en difficultés financières?

LES CRIMES DU CAPITAL EN DETAIL

Conséquences - Le taux de CO:, considéré comme un des principaux
agents du changement climatique, ne cesse de s'accroître, avec l'im-
possibilité du capitalisme de modiher quoi que ce soit dans cette mar-
che au désastre qui s'exprime présentement par des sécheresses éten-
dues ou des inondations catastrophiques, sans parler des ouragans.
D'ores et déjà, les conséquences sociales de ces phénomènes récur-
rents sont meurtrières :
-la sécheresse et la désertification (USA, Inde.Cambodge. Afrique
centrale... ) entraînent une hausse générale des prix des produits ali-
mentaires de base ce qui, dans les pays les plus pauvres, déclenche des
< émeutes de la faim >. Parallèlement, on assiste, pour garantir I'ap-
provisionnement des pays riches et/on celui des multinationales du
commerce alimentaire, à un accaparement des terres les plus fertiles
(avec monopolisation des ressources en eau) dans les pays pauvres
avec l'élimination des paysans par éviction ou tarissement des res-
sources en eau ;
-La pénurie d'eau et la sécheresse entraînent un défaut d'approvision-
nement en électricité, ce qui déclenche des coupures de rationnement
et des pannes géantes d'où, pour la première fois. des émeutes contre
le manque de courant.
Venezuela - 2810812012 L'explosion de la raffinerie d'Amuay, la
plus grande du pays, fait 41 morts, 80 blessés et détruit 200 maisons
environnantes. Des bruits de sabotage mais plus vraisemblablement
des défauts d'entretien et le manque d'investissement pour remplacer
du matériel obsolète en sont la cause.
Inde 28105/2012 Jharia (Dhanbad), Jharkland au nord-est. de
nombreuses mines de charbon à ciel ouvert sont exploitées par la po-
pulation locale, y compris des enfants de 5 ans qui, pieds nus, char-
rient de lourd paniers de houille.
Etats-Unis - Ce que le capital fait des hommes. 75 oÂ desjeunes de
17 à 24 ans sont inaptes au service militaire pour cause d'obésité,
d'usage de drogue, d'abus d'alcool, de carences physiques ou menta-
les. ou d'un très bas niveau de connaissances.
Mexique - 403/2012 L'économie souterraine où tous les coups sont
permis ne concerne pas seulement celle de la drogue et son cortège
d'assassinats. El le exploiterait  l6 mil l ions d'esclaves, un t iers des
< légaux ), et assumerâit une production évaluée à 35 % du PIB

(chiffre pas très éloigné de I 'Espagne, de la Pologne ou de l ' I tal ie:
25 %). Elle n'échappe pas à une organisation maffieuse comme, par
exemple, celle d'un commerçant ambulant qui ne se fait qu'à peine
20 euros par jour et qui doit payer l0 euros par semaine à un < leader
de rue >.
Monde-24/08/2012 - Les nanomatériaux sont partout et s'accumulent,
en particulier dans les sols. Une étude officielle américaine a montré
que cette accumulation (qui vient de l'épandage des boues autant que
du Diesel des engins agricoles) est particulièrement nuisible aux cultu-
res. entraînant des baisses de rendement notamment pour le soja. Mais
l'étude ne dit rien des effets sur la vie des humains. seule la productivi-
té des semences intéresse le capital.
Monde - 1510612012 - Il y a de moins en moins de difference entre les
engins militaires et ceux exploités par I'Etat pour la sécurité civile. La
liste est longue de ces nouveaux gadgets qui sont en fait des auxiliaires
précieux comme instruments de domination : depuis des robots
< exosquelettes > qui portent des charges, des caméras qui voient à
travers les murs, des gants détecteurs de métaux donc d'armes, etc.
1510612012 - Concernant I'accaparement des terres fertiles et bien
approvisionnées en eau qui sont la proie d'Etats riches ou de multina-
tionales. l'exemple du Nil est particulièrement édifiant : 10 pays dépen-
dent d'un potentiel hydraulique régulé qui couvre 8 millions d'hectares.
4 pays. Egypte, Soudan, Sud-Soudan et Ethiopie en couvrent
5,4 millions. Les récentes cessions de terrains en Ethiopie accaparent
8,6 millions d'hectares et sont concentrées sur les zones bien approvi-
sionnées en eau, dont la consommation pour le type de culture (riz,
canne à sucre) sera multipliée par 9, tarissant du coup I'approvisionne-
ment en eau des regions avoisinantes.
Itafie - 1510812012 - Ilva -Tanburi - Tarente (Pouilles. sud de I'Ita-
iie) : la plus grande aciérie d'Europe (12 000 travailleurs), mais aussi
la plus polluante (interdiction dans certains quartiers de la ville de tou-
cher au sol, pâturages interdits dans un rayon de 20 kilomètres, etc.) ; le
taux de cancers est supérieur de 30 % à la moyenne nationale et les
troubles respiratoires innombrables. Le scandale est si grand qu'un
jugement du tribunal local ordonne la fermeture de certains hauts-
fourneaux parmi les plus polluants. et I'arrestation de membres de la
fàrnrl lr '  Rir a. propri i tairr '  t lLr si tc. Lc sour c-mcnrc-nt tàit  appel, Le
2 août, les syndicats organisent une manifèstation des ouvriers de l'u-
sine autour du slogan ( Plutôt mourir d'un cancer que de faim >>, soute-
nue par un ministre qui surenchérit : < Perdre son travail est mauvais
pour la santé >. Quelques jours plus tard, à I'appel d'un comité local
dont nombre d'ouvriers, plus de 2 000 manifestent à Tarente malgré
I'interdiction autour d'un autre slogan : < Nous voulons vivre. r>
Suisse - 1710512012 - < A côté des impératifs du business, le facteur
sécurité alimentaire a peu de poids. > C'est la conclusion d'une an-
cienne employée de Nestlé, licenciée pour avoir trop parlé quant à la
manière dont la boîte traitait la sécurité alimentaire de ses produits.
Pakistan- l3i9i20l2 -3 l0 morts d'ouvriers carbonisés dans deux
incendies d'usines de chaussures (21 morts) et text i les (290 morts) - 65
blessés de ceux qui ont sauté dans le vide. Toutes les portes étaient
condamnées pour prévenir les vols ou les évasions. Des émeutes de
proches et parents aux alentours des usines.

Pour recevoir individuellement ce bulletin, envoyer 6 enveloppes
adressées et t imbrées à 0.72 euros.
Pour tout envoi en nombre donner juste I'adresse et la quantité
requise. L'envoi se fait alors à nos frais.
On souhaiterait que chacun notifie ses changements d'adresse etl
ou signale s'i l  désire cesser de recevoir cet envoi.
Aussi que des infos locales nous parviennent si possible déjà
résumées selon ce qui figure dans le bulletin
Pour tout contact, postal à I'adresse figurant en tête ou par mail:
echanges. mouvement@ laposte.net

Il v a tant de luttes qu'il nous faut faire un tri et que

bien de ces luttes échappent à notre attention.
Nous tentons seulement de ne pas trop en manquer
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