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Il y a une grève générale de 24 heures au Tamil Nadu où j'habite, suite à la mobilisation de la 
population de Thoothukudi dénonçant la pollution de l'air et de la nappe phréatique par une 
fonderie de cuivre filiale du géant minier britannique Vedanta, qui s'est déjà soldée par 11 morts 
par balles, la police s'est livrée à un véritable massacre. Le 22 mai coïncidait avec le 100e jour de 
cette mobilisation pour exiger la fermeture de cette fonderie.  

Selon tous les témoignages que j'ai lus et qui semblent concorder, la police aurait tiré sans 
sommation et utilisée des armes de guerres que même la police anti-émeute n'utilise pas au 
Kashmir. Elle a visé la tête ou le haut du corps de certains manifestants dans l'intention manifeste 
de les tuer. La suite plus tard. En attendant en anglais, avec une traduction sommaire. Au 
passage, depuis des années je n'utilise plus le français que pour actualiser le portail.  

- Thoothukudi under siege after another death in Sterlite protest. (Etat de siège décrété par les 
autorités - LVOG)  

On May 22, when the protest against the polluting Sterlite industry entered into its 100th day, the 
protestors decided to mark it by taking out a rally towards the District Collectorate, demanding that 
the industry be closed. The tens of thousands of protestors were defying a ban issued the previous 
day by Collector N Venkatesh (who was subsequently transferred) in doing so. Braving the police 
attempts to thwart the rally, including opening tear gas and lathi charge, the rally marched towards 
the District Collectorate, where the police flouted all norms to open fire and kill at least 11 
protestors. nationalheraldindia.com 24.05 (Des dizaines de milliers de manifestants se dirigeaient 
vers la préfecture pour exiger la fermeture de la fonderie, manifestation qui avait été interdite, 
quand la police apparemment débordée a paniqué et mitraillé la foule faisant 11 morts. - LVOG)  

- The Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) has ordered the closure of Sterlite Copper 
Smelter plant in Thoothukudi with immediate effect and disconnected electricity supply to the unit 
early on Thursday. thehindu.com 25.05 (Les autorités ont ordonné la fermeture de la fonderie et lui 
ont coupé l'électricité. - LVOG)  

- Tamil Nadu: Internet suspended in three districts after fresh anti-Sterlite protests in Thoothukudi 
(Internet a été coupé. - LVOG)  

One local resident said that the protestors never intended to get violent. “Everyone went to the 
protest with the intention of staying till the night,” said one resident. They were hoping that the 
protest would force the administration to lock the plant down. “If we had intended to get violent, 
why would we have taken our children along with us?” - scroll.in 25.05 (Un manifestant explique 
que la marche se voulait non violente, et que c'est pour cette raison que certains manifestants 
étaient venus avec leurs enfants. - LVOG)  

- The Madurai bench of the Madras high court also ordered Vedanta to stop construction of a 
second unit of the plant hindustantimes.com 25.05 (La Cour suprême de Madras avait ordonné 
l'arrêt de la construction d'une seconde fonderie sur le même site. - LVOG)  
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Les faits, rien que les faits.  

Je n'ai pas rendu compte de la journée d'action des fonctionnaires le 22 mai. Bien que les 
syndicats y aient appelé dans l'unité la participation a été de 2%.  

En revanche, au cours d'un référendum près de 95% des cheminots se sont prononcés contre la 
réforme (privatisation) de la SNCF, alors que les syndicats étaient désunis, la participation a été de 
61% (lire plus loin).  

Dans le dernier numéro de la Tribune des travailleurs, D. Gluckstein a à nouveau axé son éditorial 
sur l'unité. Selon lui, l'absence d'unité serait le principal obstacle à la mobilisation des travailleurs, 
on vient de voir que non ou que le problème se situait manifestement ailleurs. Qui est contre l'unité 
hormis ceux qui entendent laisser Macron gouverner tranquillement, on est au moins d'accord là 
dessus.  

Mais est-ce réellement le problème prioritaire auquel il faudrait s'atteler ? N'y aurait-il pas plutôt un 
problème en amont qui serait à l'origine de la division ou qui permettrait d'y recourir à tout moment 
? Chacun sait que lorsque les conditions sont mûres, les travailleurs parviennent à imposer l'unité 
aux appareils qui y sont farouchement opposés.  

Que les travailleurs aspirent à l'unité pour affronter Macron est une chose, mais ils divergent ou se 
divisent sur son contenu et ses objectifs, et c'est là dessus que s'appuient les appareils pour 
empêcher qu'elle se réalise ou la disloquer rapidement, avant qu'elle ne se cristallise et constitue 
une menace pour le régime.  

En l'absence de toute direction, chacun lui donne un contenu et des objectifs en fonction de sa 
condition ou de son statut qu'il entend défendre ou voir améliorer. Donc le facteur de dislocation 
est aussi présent, et il s'explique d'autant plus qu'en l'absence de toute direction qui incarnerait 
consciemment les intérêts de l'ensemble des masses exploitées et opprimées, c'est comme si 
elles n'existaient pas en tant que classe ou qu'elle demeuraient atomisées ou chaque travailleur ou 
militant se contentait de défendre uniquement ses intérêts individuels. Dans ces conditions, 
l'hétérogénéité des masses favorise ou conduit à une juxtaposition d'intérêts individuels qui ont 
tendance à virer au corporatisme. C'est donc l'absence de toute conscience de classe ou collective 
ou la faiblesse de celle-ci qui favorise la division.  

Je ne sais plus qui de Lénine ou Trotsky expliquait en substance, que le niveau de conscience de 
la classe ouvrière au départ de toute action ou mobilisation déterminait son sort ou les objectifs 
qu'elle pourrait se fixer raisonnablement d'atteindre.  

Bref, on en revient toujours à la même discussion que les uns et les autres s'obstinent à refuser 
d'engager, ce qui nous condamne à la défaite irrémédiablement. Pourquoi voulez-vous en faire 
l'économie, que craignez-vous ? De perdre du temps ? Votre dogmatisme nous a déjà fait perdre 
inutilement 70 ans et vous nous proposez de continuer sur la même voie, ce n'est pas très sérieux.  

Osez tenir un autre discours en direction des travailleurs, cessez de leur attribuer un niveau de 
conscience qu'ils n'ont pas, ce qui vaut évidemment pour la plupart des militants. Soyez modeste, 
admettez que votre niveau de conscience présente de graves lacunes, et qu'il vous faut revoir 
l'ensemble des rapports que vous attribuez aux travailleurs car ils sont erronés ou ne 
correspondent pas à la réalité, cessez de la tordre pour qu'elle coïncide avec vos théories, de lui 
substituer vos formules apprises par coeur qui sonnent creuses.  

Ils osent tout. Quand le gang mafieux de Bilderbeg (ou des GAFA) gouverne la France.  
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LVOG - C'était la seconde fois que le petit roitelet organisait ce genre d'opération. Après cela plus 
personne ne se demandera qui l'a porté au pouvoir et pour qui il gouverne. On imagine guignol à 
genoux face à ses marionnettistes : Mes seigneurs, vos désirs sont des ordres.  

- Macron se félicite des engagements des géants de la high tech - AFP 23 Mai 2018  

Emmanuel Macron s'est félicité mercredi d'avoir obtenu de plusieurs géants mondiaux du 
numérique des engagements pour le "bien commun", de la protection sociale à l'éducation, après 
avoir réuni à l'Elysée une soixantaine de dirigeants dont le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.  

Répondant à l'appel du président français, plusieurs groupes ont annoncé mercredi des mesures 
sociales et éducatives ou des investissements, dont Uber et Deliveroo qui offriront à leurs 
chauffeurs et coursiers en Europe une protection sociale privée, IBM qui va embaucher 1.400 
personnes en France, et Microsoft qui va recruter une centaine d'experts en intelligence artificielle 
(IA). Facebook va renforcer ses investissements en France consacrés à l'intelligence artificielle.  

Le chef de l'Etat avait invité pour un déjeuner à huis clos le gratin de la high-tech mondiale: outre 
Mark Zuckerberg, Satya Nadella (Microsoft), Dara Khosrowshahi (Uber), Ginni Rometty (IBM), Bill 
McDermott (SAP), Alex Karp (Palantir) ainsi que des patrons français (Free, Orange, Les Echos, 
RATP, SNCF, Sanofi, BNP Paribas, Thales, OpenClassrooms...) aux côtés du président rwandais 
Paul Kagame. Il a aussi reçu en tête-à-tête Mark Zuckerberg et les dirigeants d'Uber, Microsoft et 
IBM.  

Ce sommet organisé par l'Elysée a lieu en pleine montée des critiques contre les géants d'internet 
sur le pillage de données, les fausses nouvelles, les comportements prédateurs ou l'évasion 
fiscale.  

Favorable aux entrepreneurs, le président français a multiplié les appels aux chefs d'entreprise 
depuis son élection pour leur demander d'investir en France ou défendre l'environnement. Mardi 
encore, il les a appelés à embaucher des jeunes de banlieues.  

Dans l'après-midi, les dirigeants se sont retrouvés à Matignon pour des ateliers consacrés à 
l'avenir du travail, la diversité et l'éducation, en présence de plusieurs ministres.  

Rendant compte de ces travaux, Dara Khosrowshahi (Uber), Ginni Rometty (IBM), Bill McDermott 
(SAP), ont lancé des appels à des efforts d'éducation associant le privé et le public, pour éviter 
que la révolution numérique ne laisse à la traîne une partie de la population. AFP 23 Mai 2018  

Ces monstres aux intentions inavouables et qui pourrissent tout ce qu'ils touchent, sont présentés 
comme des bienfaiteurs, des philanthropes oeuvrant au "bien commun", face à un peuple 
démunie, divisé ou impuissant pour les affronter.  

Présenter Uber comme un chantre de la protection sociale, c'est recourir à la novlangue décrite 
par Orwell, qui consiste à nier quelque chose et oublier qu'on l'a nié, ou oublier quelque chose et 
nier qu'on l'a oublié, oublié dans le sens où on rejette les faits qui nous embarrassent, on les 
occulte, on les fait passer à la trappe jusqu'à se persuader qu'ils n'ont jamais eu lieu, ce qui permet 
de réécrire en permanence l'histoire passé et de fabriquer la présente pour orienter la société dans 
une direction précise, pour atteindre un objectif déterminé ou imposer en l'occurrence ici un 
modèle de société totalitaire.  

C'est aussi faire l'apologie du corporatisme qu'incarne Uber notamment.  

Je crois que nous n'avons pas suffisamment observé et étudié ce qui s'était passé aux Etats-Unis 
depuis la fin du XIXe siècle. Cela aurait pu nous fournir des renseignements précieux sur la 
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manière dont la société risquait d'évoluer si le prolétariat ne prenait pas le pouvoir. On aurait dû 
savoir ce qui allait nous arriver partant de là, et en tirer des conclusions pour éviter de vivre ce 
cauchemar, car vivre dans un monde promis à une régression sociale sans fin signifiait forcément 
la disparition de nos droits politiques, de toute expression politique indépendante et l'émergence 
d'un régime totalitaire.  

Si on prend la mesure de ce qui est en train de se passer, il n'y a pas à tergiverser, à mégoter, le 
capitalisme doit disparaître, l'éradiquer à l'échelle de la planète doit être l'objectif que nous devons 
tous partager et qui doit nous rassembler. Il faut neutraliser l'oligarchie pour lui interdire de nuire 
plus longtemps à tous les peuples, dépouillé de toute stratégie le capitalisme n'y survivrait pas. 
Vous lirez ci-dessous et plus loin comment certains s'y accrochent désespérément.  

En complément. Il a quelque chose d'effrayant  

- Macron à Vivatech: "il ne faut pas avoir peur du robot" - AFP 25.05  

Vous vous demandiez peut-être comment fonctionnent en général le cerveau des 
intellectuels, en voici une illustration.  

- Un chèque en blanc à Trump pour faire la guerre - Consortium News 22.04.2018  

Marjorie Cohn est professeure émérite à la Thomas Jefferson School of Law, ancienne présidente 
de la National Lawyers Guild, secrétaire générale adjointe de l’International Association of 
Democratic Lawyers et membre du comité consultatif de Veterans for Peace.  

- La nouvelle AUMF (Autorisation pour recourir à l'usage des forces armées -ndlr) permettrait au 
président (Des Etats-Unis - ndlr) d’attaquer ou d’envahir un autre pays sans exiger que l’attaque 
ou l’invasion soit menée en état de légitime défense ou avec la permission du conseil (Le Congrès 
américain - ndlr). Cela constituerait donc une violation de la Charte (Des Nations Unis - ndlr).  

LVOG - Non, sans blague, comme si cela n'aurait jamais été le cas auparavant penserez-vous. 
Attendez, vous n'y êtes pas du tout, Marjorie Cohn le sait pertinemment :  

- Malgré son pouvoir constitutionnel exclusif, le Congrès n’a pas déclaré la guerre depuis 1942. 
Après cette période, en commençant par le président Truman, une série de présidents américains 
ont engagé des troupes américaines dans des hostilités dans le monde entier sans attendre que le 
Congrès agisse.  

- Le nouveau projet de loi, s’il est adopté, rendrait effectivement complet le transfert du pouvoir de 
déclarer la guerre du Congrès au président.  

Alors à quoi cela rime-t-il de dénoncer une menace à venir qui a déjà été mise à exécution dans le 
passé et le présent, puisque les Etats-Unis n'ont jamais cessé d'être en guerre depuis 1942 ?  

C'est de la simple masturbation intellectuelle de juriste, de légaliste et rien de plus. Ces nantis en 
perdent la tête littéralement en étalant à longueur de temps leur misérable inconsistance. Ce sont 
des fanatiques de la Constitution américaine, qui a légitimé toutes les guerres engagées par 
l'impérialisme américain depuis 1787, qui a permis à une ploutocratie de s'emparer du pouvoir et 
d'instaurer un régime mafieux, raciste, tyrannique.  

On se demandera comment des intellectuels se prétendant progressistes, humanistes, 
démocrates peuvent en arriver à un tel aveuglement. Parce que le capitalisme demeure leur 
horizon borné, on en revient à l'article précédent. Ils en appellent à la Constitution américaine qui 
sert à légitimer juridiquement le régime et ses excès, donc ils ne peuvent pas développer en même 
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temps la volonté de l'affronter pour l'abattre. Soit on le conserve, soit on s'en sépare, il n'existe pas 
d'autres alternatives.  

On va peut-être nous rétorquer que c'est radical. En effet, mais n'est-il pas radical de le conserver 
? Pensons un instant à toutes ses guerres, ne signifient-elles pas que la lutte de classes est un 
combat à mort ? C'est indigne d'un militant d'en douter. Ceux qui ne l'ont pas en permanence à 
l'esprit ont un sérieux problème politique à régler.  

Dans le même registre.  

Charlatanisme. Comment ils légitiment la Ve République et au passage la survie du 
capitalisme.  

- Institutions: Ruffin (LFI) appelle à "couper le cordon ombilical" entre le chef de l'Etat et 
l'Assemblée - AFP 24 mai 2018  

A quoi cela rime-t-il d'appeler à renforcer les pouvoirs d'une institution qui est corps et âme dévoué 
au capitalisme, à l'oligarchie ? Au moins vous êtes fixé sur les réelles intentions de ces gens-là. 
Avions-nous tort d'affirmer que la gauche institutionnelle était foncièrement réactionnaire et qu'elle 
ne sera jamais autre chose ? Les faits le démontrent.  

Fake news ou comment le gouvernement sioniste manipule les consciences.  

- Meurtre de Mireille Knoll. Confusion sur le mobile antisémite. - Liberation.fr 24 mai 2018  

Deux suspects ont été mis en examen. Les deux hommes s’accusent mutuellement du meurtre, 
qui auraient fait connaissance en prison, faisant valoir les intentions crapuleuses de l’un et de 
l’autre. Mais au cours de sa dernière audition, Alex C., l’un des deux suspects du meurtre, a 
affirmé qu’il ne pensait pas que Yassine M. qu’il accuse du crime, ait agi par antisémitisme, 
contrairement à ce qu’il avait laissé entendre lors de sa garde à vue.  

Pour Me Laouafi, qui défend Alex C. avec son confrère Me Murgulia, son client n’a pas fait de 
volte-face devant la juge d’instruction. «Ça aurait été un revirement s’il avait clairement dit en 
garde à vue que le mobile était antisémite, estime-t-il. Or le 26 mars, il a affirmé que le mobile était 
tout autre.» A l’inverse, pour l’avocat de la famille de Mireille Knoll, la modification des déclarations 
d’Alex C. est un véritable revirement. Mais, estime Me Goldnadel, cela ne fragilise pas la 
qualification antisémite. «Si Yacine M. a dit "Allah akbar", je pense que c’est un motif antisémite 
qui fait bon ménage avec le crime crapuleux», déclare l’avocat de la famille, qui juge «ridicule» la 
rétractation d’Alex C. sur les propos qu’aurait tenus Yacine M. concernant la situation financière 
des juifs. Liberation.fr 24 mai 2018  

Désormais tout musulman dans le monde qui prononcera "Allah akbar" sera qualifié d'antisémite, 
autant dire qu'ils le sont tous selon le Crif dont fait partie Me Goldnadel.  

Parole d'internaute  

- "Il est tout de même effarant que Londres puisse tenter de faire avaler au monde entier, que la 
Russie a perpétré une tentative d'empoisonnement sur son propre sol, sans fournir la moindre 
preuve de ses accusations ?  

C'est à dire que le Royaume-Uni admet son incapacité à protéger des gens à qui elle accorde le 
statut de réfugié politique, dont elle se sert pour tenter de discréditer la Russie. Peut-on être aussi 
cynique ?  
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Rappelons que les derniers états de service du Colonel Skripal ont été accomplis pour le compte 
du Royaume-Uni!  

Mais un jour viendra où ce citoyen russe qui a souhaité rentrer dans son pays dira la vérité.  

C'est justement un mobile possible pour que la CIA et les services anglais tentent de 
l'empoisonner à Salisbury. Car il aurait probablement renseigné son pays sur les pratiques des 
anglais et des américains.  

Mais quand on met en parallèle cette affaire et les accusations d'utilisation d'armes chimiques 
imputées à la Syrie, on s'aperçoit que les scénarios sont très proches.  

La rhétorique de manipulation de substances chimiques depuis la fameuse fiole brandie par Colin 
Powell à l'ONU en 2003, a la dent dure.  

Bizarrement, c'est toujours en Angleterre qu'on empoisonne les ex-espions et oligarques russes, 
qui un temps, ont participé aux tentatives de démantèlement de l'économie russe après la chute 
de l'Union Soviétique.  

Trop grossier pour être crédible.  

De qui se moque-t-on ?"  

Fake news. Quel était le mobil du crime, à qui devait-il profiter ?  

- Vol MH17: le missile provenait d'une unité militaire russe - AFP 25.05  

Le missile BUK-TELAR qui a abattu le vol MH17 en Ukraine en 2014 provenait d’une brigade 
russe, annonce la mission d’enquête internationale menée par les Pays-Bas. AFP 25.05  

Cette "enquête internationale" a été menée de la même manière que celle sur la dernière 
prétendue attaque chimique en Syrie et celle dont aurait été victime les Skripal en Grande-
Bretagne. Il était donc normal que leurs conclusions convergent et coïncident avec les coupables 
qu'ils avaient désignés avant même que ces simulacres d'enquêtes aient lieu.  

- Le vol MH-17 a été abattu par l'armée russe, selon les enquêteurs - Reuters 25.05  

On a publié des dizaines d'articles sur ce sujet qui démontraient que l'Ukraine ou un de ses alliés 
était à l'origine de cette opération et qu'ils en étaient les seuls bénéficiaires.  

En complément. Même pas peur ! Etonnant, cela ne colle pas avec la version officielle.  

- Ioulia Skripal, la fille de l'ex-espion empoisonné, espère retourner un jour en Russie - Le figaro.fr 
23/05/2018  

Ils osent tout  

- La lutte n’est jamais propre - Liberation.fr 25.05  

- Glyphosate: l'Assemblée enquête, sans succès, sur une fuite en faveur d'un lobby - AFP 25.05  

- Virginité : à quand l’hymen coté en Bourse ? - Liberation.fr 25.05  



 
La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 
- Le parti au pouvoir en Guinée exclut une enquête sur Bolloré - Reuters 23.05  

- Dès le 31 mai, Hambourg sera partiellement interdit à certains véhicules roulant au diesel. - 
Liberation.fr 23.05  

- Chine : l’ambassade américaine dénonce une «attaque acoustique» - LeParisien.fr 23.05  

- Avalanche de femmes et minorités, le parti démocrate américain change de visage - AFP 23.05  

- Les USA pourraient reconnaître que le Golan est israélien - Reuters 23.05  

- Israël va approuver la construction de milliers de logements de colons - AFP 25.05  

 
 
 
INFOS EN BREF  

SOCIAL ET SOCIÉTÉ  

France  

- Les premiers résultats de Parcoursup ne laissent la place qu'à l'inquiétude et à l'opacité - Le 
HuffPost 23.05  

Depuis ce mardi soir, ce sont 400.000 lycéens environ sur 810.000 qui se retrouvent "en attente" 
ou "refusés" sur l'ensemble de leurs vœux d'orientation déposés sur la plateforme d'orientation 
Parcoursup, soit 50% des inscrits. Environ 29 000 élèves n'ont reçu que des réponses négatives à 
leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Libération et Le HuffPost 23.05  

- Consultation SNCF : 94,97% des votants se disent contre la réforme - M6info 23 mai 2018  

C’est un raz-de-marée. Près de 95% des cheminots ayant participé à la consultation “vot’action” 
organisée par les syndicats de la SNCF, se sont prononcés contre la réforme ferroviaire, a 
annoncé Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots. La participation à cette 
consultation interne, sans valeur légale et lancée le 14 mai par l’intersyndicale, a atteint 61,15%. 
M6info 23 mai 2018  

Brésil  

- Le Brésil au bord de la paralysie avec une grève des routiers - AFP 23 mai 2018  

Le Brésil était au bord de la paralysie jeudi au quatrième jour d'une grève nationale des 
camionneurs avec des barrages routiers dans quasiment tous les États qui perturbaient les 
approvisionnements, alimentaires et de carburant notamment. AFP 23 mai 2018  

Inde  

- Le sud de l'Inde en proie à un virus mortel - euronews 23 mai 2018  

Le sud de l’Inde en proie à un virus très dangereux : au moins 11 personnes sont mortes, infectées 
par « Nipah », en l’espace de deux semaines et une centaine d’autres sont en quarantaine.  

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
7



 
La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 
Les autorités sanitaires sont en alerte : le virus est mortel dans 70% des cas et il peut être 
transmis d’homme à homme. La maladie se contracte en consommant des aliments infectés par 
des chauves-souris, porteuses du virus.  

Pour l’instant, « Nipah » se cantonne à deux États du Sud de l’Inde, le Kerala et le Karnataka, très 
prisés par les touristes. euronews 23 mai 2018  

- Inde: nouveau mort dans des manifestations contre une compagnie minière - AFP 23.05  

Un nouveau manifestant a été tué mercredi par la police dans le sud de l'Inde, un jour après que 
les forces de l'ordre ont abattu dix opposants à l'usine d'une compagnie minière, ont annoncé des 
responsables locaux.  

La police de la ville portuaire de Tuticorin (aussi appelée Thoothukudi) dans l'État du Tamil Nadu a 
de nouveau affronté des contestataires réclamant la fermeture d'une fonderie de cuivre de la 
société Sterlite Copper, filiale du géant minier britannique Vedanta, qu'ils accusent de polluer 
l'environnement.  

Des heurts la veille avaient déjà coûté la vie à dix émeutiers, le bilan de douze morts ayant été 
revu à la baisse. 18 policiers avaient également été blessés.  

Mercredi, "nous avons tiré en l'air à balles réelles pour disperser les protestataires. Mais les 
émeutiers ont continué à lancer des bombes et des engins incendiaires. Ils brûlaient des 
véhicules", a déclaré un responsable policier à l'AFP.  

"Nous avons été forcés de tirer des balles en caoutchouc qui ont malheureusement touché un 
homme à la colonne vertébrale et il est mort", a ajouté cette source. Un officier de police sur place 
a également confirmé la mort d'un jeune homme de 22 ans.  

Des témoins ont rapporté que les manifestants ont incendié mercredi un bus de la police et 
saccagé un magasin d'alcool. Des images de la télévision montraient les forces de sécurité en 
équipement antiémeutes patrouillant des rues parsemées de pierres et de pneus brûlés.  

La tuerie de mercredi, qui selon les pouvoirs publics était inévitable pour reprendre le contrôle de 
la situation, a provoqué des réactions scandalisées dans les rangs de l'opposition. Rahul Gandhi, 
président du parti du Congrès (opposition), a ainsi dénoncé "un exemple brutal de terrorisme 
d'État".  

Amnesty International a estimé que la police du Tamil Nadu aurait "à répondre à beaucoup de 
questions" et appelé à traduire les responsables en justice.  

La fonderie de cuivre de Tuticorin fait l'objet d'une résistance de longue date. Le mouvement s'est 
intensifié ces derniers mois alors que Sterlite cherche à obtenir la licence pour en doubler les 
capacités, qui sont actuellement de 400.000 tonnes par an.  

L'usine avait été brièvement fermée par les autorités locales en 2013 à la suite d'une fuite de gaz 
présumée, avant que la justice ne l'autorise à reprendre son activité. Elle est actuellement en 
maintenance. AFP 23.05  
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- L'Inde lance une procédure contre les USA devant l'OMC - Reuters 23 mai 2018  

L'Inde a entamé une procédure contre les Etats-Unis devant l'Organisation mondiale du 
Commerce pour contester la décision du président Donald Trump d'imposer des droits de douane 
sur l'acier et l'aluminium importés aux Etats-Unis, montre mercredi un document de l'OMC.  

L'Inde estime que les droits de douane américains sur ses exportations d'aluminium lui coûteront 
31 millions de dollars, et les taxes sur ses exportations d'acier 134 millions. New Delhi menace de 
répliquer en imposant des droits sur différents produits exportés en Inde par les Américains 
comme l'huile de soja ou les noix de cajou. Reuters 23 mai 2018  

 


