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Le but de cette publication est de faire connaître le plus largement possible, et indépendamment de toute interprétation, les luttes telles qu'elles se déroulent 
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posteriori . De même par suite de délais de parution et d'acheminement des publications venant du monde entier des informations récentes peuvent se retrouver 
avec d'autres datant de mois voire d'années antérieurs .Chacun peut obtenir des copies des documents dont ils sont extraits contre remboursement des 

photocopies et fais d'envoi. La périodicité dépendra de matériaux réunis. des possibilités matérielles et de la diffusion. Pour les mêmes raisons strictement 
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autour d'eux. Toute aide pour ces dépôts est plus que souhaitée. Pour ne pas pénaliser les isolés. nous leur proposons. non pas d'envoyer de l'argent, mais six 
enveloppes timbrées à F 2.40 à leur adresse toujours pour éviter frais et travail. Adresse pour toute correspondance: 
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NUMERO 9- JUIN 95 

*21/03/95 - Les travailleurs de Spar 
AFRIQUE DU SUD (chaîne de supermarchés) en grève 
depuis 4 mois pour l'annulation de licenciements abusifs et des 
négociations centrales. 
- 110, en grève dans un centre médical à Kempton Park contre le 
licenciement de 5 shop stewards, refusent un arbitrage et 
continuent leur grève déclarée illégale. 
*11/04/95 13 morts et plus de 50 blessés dans la mine d'or 
Vaal Reels d'.A.nglo American (Free State) suite à des combats 
inter ethniques dont on ne sait rien sauf de penser qu'ils sont le 
résultat de manipulations patronales pour diviser la force de 
travail. Lock out de 2 équipes impliquant 5 500 mineurs. Le 
syndicat des mineurs NUM s'entremet pour ramener la "paix 
sociale" . 

* 1 0/0 4/9 - Le gouvernement projette de 
ALLEMAGNE réduire les allocations chômage : l'équivalent 
allemand du R.M.I. sera fixé à 15 % en-dessous du plus bas 
salaire, et encore moins pour les chômeurs qui refuseraient un 
emploi proposé. 

*18/03/95 -San Miguel de Tucuman - des 
ARGENT 1 NE milliers de travailleurs descendent dans la rue 
pour que leurs salaires de février soient payés, et de nouveau le 
20/03 contre une réduction de leurs salaires de 5 %. 
*12/04/95 - Ushuaia ( Terre de Feu ) - Un mort, 25 blessés -
Bilan d'une attaque en règle dec; "forces de l'ordre" contre une 
usine d'appareils électriques fermée depuis le 1/04 et occupée 
depuis par plusieurs centaines d'ouvriers pour le paiement 
d'arriérés de salaires et d'indemnisations. 

*12 à 15/02/95 - Grève de 4 jours des 
BANGLADESH ouvriers de l'industrie du jute pour les 
salaires. 1 tué, 200 blessés, des disparus jetés dans un fleuve 
lors de bagarres avec la police qui essaie de dégager des 
barrages routiers et ferroviaires (la Banque Mondiale exige la 
fermeture de 9 usines de jute, alors que 4 l'ont déjà été avec 
12.000 ouvriers à la rue). 
- 30 millions vivent de la production de jute (80 % du monde) dont 
1 200 000 ouvriers. Plus de 500 000 d'entre eux sont en grève du 

21 au 24/01 (1 tué, 100 blessés) :de nouveau le 13/02/95, 
grève générale de trois jours des ouvriers de l'industrie du jute 
contre la privatisation et la restructuration exigée par le FMI et 
pour que le salaire minimum mensuel dans le textile soit fixé à 23$ 
(115 F). Au cours des 2 premiers jours, 4 ouvriers tués et 300 
blessés, ce qui déclenche le 1 5/0 2 une journée de grève 
générale dans tout le pays : des dizaines de milliers manifestent 
à Dhaku. Au soir du 1 5/0 2, 8 tués et des centaines de plus 
blessés ; 120 manifestants arrêtés. Les producteurs mondiaux 
de fibres synthétiques imposent la disparition du marché du jute 
et le gouvernement du Bangladesh impose cette politique depuis 
1987 au prix d'une impitoyable répression touchant tant les 
paysans que les ouvriers. 
*Mars 95 - 25 000 travailleurs d'Arable Saoudite renvoyés au 
Bangladesh faute de visa renouvelé, alors que 25 000 autres 
attendent leurs salaires depuis un an. S'ils réclament, ils 
rejoindront les premiers. 

*18/04/95 - 30 blessés. - En grève depuis un 
B 0 LI V 1 E mois, les enseignants du public et les mineurs 
s'affrontent avec les flics dans les rues de la Paz. La 
responsable de la Confédération Nationale des Enseignants est 
en taule. Contre une réforme scolaire qui, prévoyant 
l'enseignement dans une des trois langues indiennes 
maternelles, vise aussi à l'embauche de "professionnels" privés 
pour certaines disciplines et un ·contrOle soclar des 
enseignants. La Centrale Ouvrière Bolivienne (COB) a lancé une 
grève de solidarité suivie depuis 15 jours à l'Université et par les 
mineurs. 
*18/04/95 Etat de siège pour "rétablir la paix sociale· 
menacée par des grèves - 400 arrestations - 250 syndicalistes 
déportés dans la jungle - Grèves, réunions manifestations 
interdites - Arrestation de tout ·suspecr. 

*27103/95 - Après 8 jours de grève et lockout de 
CANADA 18 jours, le gouvernement ordonne la reprise du 
travail (30 000 cheminots étaient en lutte contre des plans de 
suppression de 10 000 emplois en 2 ans, ramenant les effectifs à 
36 000). ' 



*18/04/9 5 - Le président japonais des usines To
C H 1 NE shiba. dans la région de Dalian. s'est plaint auprès des 
autorités chinoises notamment de la menace croissante de 
grèves pour les salaires et conditions de vie . Le coût global de la 
main d'oeuvre serait bien plus élevé que prévu et motiverait un 
transfert d'investissements au Vietnam ou aux Philippines . En 
1994, 15 grèves ont éclaté -parfois spontanément- dans les 
usines japonaises de Dalian ; en mars 1994. 6 000 ouvriers de 
Mabuchi Motor firent grève deux jours et obtinrent une 
augmentation de 40-45 % et d'autres usines japonaises de la 
région durent s'aligner_ Accusées d'ignorer ces conflits. les 
autorités locales ont réglementé "temporairement" l'exerc1ce de la 
grève en imposant un préav1s de 72 heures · d'après les patrons 
japonais. c'est resté lettre morte. 

*2/05/95 - Arrestations et menaces suite a 
DJ 1 BQ![[! une grève générale des ense1gnants pour la 
reconnaissance de leur statut. 

EGYPTE 
*30/12/94 La bureaucratie est un moyen 
de contrôle soc1al. 95°'o des innombrables 

employés de l'Etat trouvent un moyen de ne rien faire . ma1s 
personne dans la classe dirigeante ne veut prendre le nsque d'y 
mettre fin . S1non. ce serait une explos1on sociale avec 
l'intervention des fondamentalismes. 

*24/03/95 - Après 5 sema1nes. la grève de 
FINLANDE 1 000 pompiers d'Helsinki s'étend aux 2 600 
pomp1ers de tout le pays (revend1cat1on · 18 % de rallonge) 

*14/02/95 - Une journée de grève et 270 ouvriers 
FRANCE de la Vissene de Fourm1es (Nord) obtiennent 225 F 
mensuels. Conséquence des "flux tendus" , l'usme 
approvisionnant P.S.A. 
*13/03 lexibilité aux Postes : le centre expérimental de 
tri d Rennes, à la jonction entre voies express et aéroport. 
1mpo uipes de 7 travailleurs toutes les tâches de la 
manutention au tri dans une compétiti ptisée • ontrat de lot" 
par les cheffaillons Résultat en un an 14 JOurs de gr ve. 
*16/03/95 - Martinique . 2 mo1s de anques aux 
multiples rebondissements se term1nent par un accord de 
salaires. 
*22/03/95 - Lo1ret : la grève des facteurs d' rléans étend au 
tri et à d'autres bureaux. Toujo s restruc urations et les 
réductions d'effectifs. Aprè 17 jours de tentatives diverses pour 
briser la grève. la direction " press1ons de postes 
*24/03/95 500 grévistes à l'atelier du timbre (Imprimerie 
Nationale) à Boulazac. près de Péngueux (Dordogne) . contre une 
nouvelle grille de classifications des emplo1s. 
*29/03/95 Délocalisation - L'us1ne New Man de Luçon 
(Vendée) transfère ses fabncations (confection) partout ailleurs : 
dernier "plan social" - 70 licenciements et 180 ·redéploiements". 
Réplique non prévue : l'occupation de l'usine et la réouverture 
des diSCUSSIOnS . 
*30/03/95 - Renault - Après 3 semaines de débrayages à Flins, 
la grève cesse le 27/03 ainsi qu'à Choisy le Roi (une semaine de 
lutte). Le 28/04, les luttes continuent au Mans (six semaines de 
débrayages en série), à Rueil (six semaines de grèves de 3.500 
techniciens) ; aux Fonderies du Poitou. après une semaine de 
grève (gain : 230 F par mois, plus 90 F en octobre et prime 
exceptionnelle de 1 400 F), des débrayages reprennent sur des 
menaces de sanctions. 
*1 0/04/95 - En grève depuis le 16 mars. les postiers d'Orléans 
reprennent le travail avec une révision totale d'un plan de 

réorgamsation départementale . Des centres de tri parallèles 
avaient été mis en place et la direction avait fait condamner les 
syndicats pour "entrave à la liberté du travail" 
*11/04/95 - Chalon sur Saône. 2 600 travailleurs de l'usine 

Kodak-Pathé en grève depuis une semame pour 2 % . Par contre. 
les 600 de l'usme de la firme de Marne-La-Vallée ont repns le 
travail avec 1 . 7 %. 

*11/04/95 - Les gardiens de musée ont repris le trava11 après 3 
jours de grève. mais les Archives Nationales continuent pour 
l'embauche et ne reprennent le trava11 que le 13/04 après avo1r 
obtenu en part1e satisfaction. 
*11/04/95 - Quelques centames sur les 3 000 éducateurs en 
grève depuis le 28/02, montés à Paris et entrés de force dans les 
locaux du Ministère de la Justice. se font matraquer avant 
d'espérer que des portes s'ouvrent pour de meilleurs sala1res et 
créations de postes. Mêmes occupations dans quatre directions 
région<lles . 
*11 au 29 avril - Grève des net1oyeurs (sous-tra1tance, pour 
sa1a1res et conditiOns de travail) de la ligne C du RER à Pans. qui 
a entraîné un débrayage des chemmots après l'agression d'une 
grév1ste encemte par des flics pnvés. 
*12/04/95 - Le travail a repns aux usmes Michelin de Poitiers 
et la Roche sur Yon (pneus et poids lourds) en grève depu1s le 
7/04 et après une JOurnée synd1cale de débrayage. notamment à 
Clermont-Ferrand . Revend1cat1on · les sala1res 
*14/04/95 - Contre-feu umta1re synd•cal à l'EDF et dans les 
banques dans une "Journée d'action" de débrayages et de 
manifestations. très inégalement suiv1e. 
*15/04/95 La mo1tié des 349 S<llanés ae rusme Rhône 
Poulenc de St Genis Laval. près de Lyon . sont en grève depu1s le 
16/03 pour 1 000 F par m01s. La grève est reconduite chaque JOur 
par l'assemblée des grévistes · les p1quets la1ssent passer qui 
veut, mais pas les cam1ons de matières prem1ères. Ils onr obtenu 
425 F mensuels pour les bas sala•res . ma1s veulent plus. en 
espérant que leur grève sera su1v1e par les autres usmes du 
groupe Ce qu1 ne semble pas s'engager dans cet1e vo1e 
*15/04/95 - La direction EDF-GDF du Val d'01se et de Seine St 
Denis obtient un JUgement faisant prat1quemem cesser 
l'occupation des locaux par la menace d'une expuls1on 
Immédiate. 
*15/04/95 - Une 1nvent1on de la poste : le contrat 1nterm1ttant à 
durée indéterminée (COl) prévoit une disponibilité totale pour une 
durée horatre m1nimum annuelle. payée en temps réel , sans 
aucune autre indemnisation. 
*16/04/95 - Partie le 25/02 du bureau de postes d'Hyères 
(Var). la grève des postes a gagné tout le Var. et depu1s sept 
semames bloque tout le courrier du département Pour bnser la 
grève, la direction a installé des bureaux parallèles où des 
aux1liatres jouent les jaunes, le syndicat patronal fa1t le facteur 
pour les patrons et des sociétés privées de messagenes font leur 
beurre. le tout sur un fond d'incidents divers. contre l'emploi 
systématique de contractuels (700 sur 2 800 postiers dans le 
Var) . Le centre de tri de Toulon a été évacué par la police le 7/04, 
après 6 jours d'occupation et réoccupé le 10/04. 
*16/04/95 - Logements sociaux : depuis 1986, 13000 places 
de prison ont été m1ses sur le marché; un nouveau plan prévoit la 
livraison de 4 000 autres qui. en partie, remplaceront les locaux 
vétustes . 
*17/04/95 - Requis par la Poste. le tribunal des référés de 
Bobigny (banlieue de Paris) a ordonné l'expulsion de 21 s 
qui sont "interdits de piquets de grève, sous p d'une astreint 
de 250 Francs par jour". Mais grève et occupat n du centre de i 
de~ continuent pour la titularisation de s et 
l'embauche de nouveaux travailleurs. Pour briser la grève. des 



centres de tri clandestins à La Plaine St Denis et au Bourget 
essa1ent de fonctionner avec des Jeunes et des intérimaires. 
*avril 95 - Air Inter: font des grèves de quelques jours (parfois 
avec occupation des pistes) et de palabres direction-syndicats : 
le projet de 600 suppressions d'emplois aurait été retiré, mais la 
productivité doit toujours augmenter de 1 0 % sur 2 ans. 
A1r Inter cède sur les bas salaires (prime de 150 à 250 F), sur la 
restructuration (abandon des 600 suppressions d'emplois) et 
ouverture de discussions pour "l'adaptation au contexte 
concurrentiel". Mais certaines catégories (pilotes. hôtesses) 
restent en désaccord et continuent les grèves. 
*21/04/95 - SéquestratiOn du directeur et de trois sous-fifres à 
Hyères (Var) par les postiers grév1stes. Dans le Var, situation 
confuse alors que CFDT, FO, CFTC passent un accord et 
appellent à la reprise et CGT et SUD veulent poursuivre la lutte, 
ma1s le travail reprend le 26/04 (168 embauches. augmentation 
des heures .) 
*22/04/95 - Repnse du travail au centre de tn de Bob1gny · 8 
création de postes et transformation de 12 CDD en CDI 
*29/04/95 Lock-out à la Cité des Sc1ences (Paris) en 
rétors1on contre une grève pour les salaires · CFDT et CNT font 
tout Simplement entrer gratuitement. CGT et FO ne veulent qu'un 
arrêt de travail avec délégation 
·avril 95 - 5 JOurs de grève de 140 travailleurs des Fonderie 
et Ac1éne de Denain (Nord) obtiennent une pnme mensuelle de 
200 F 
• avril 95 - Renault: l'augmentation nationale générale de 4,5% 
a mis fin pratiquement aux débrayages syndicaux qui avaient 
partiellement stoppé les chaînes. Ce contre-feu a 1a1ssés isolés 
les conflits locaux de l'usine du Mans (les débrayages 
s'essouftent) et du Centre d'Etudes Techniques de Rueil
Malmaison qui débraient régulièrement et quotidiennement pour te 
tnplement d'une pnme annuelle. 
*avril 95 - 8 heures de grève (4 fois 2 heures) ont suffi à 
Rhône-Poulenc (Vitry - banlieue de Paris) pour "donner" 200 F 
mensuels (sur les 1 500 F revendiQués) et en prime te tiers des 
heures de grève payées . Crainte d'une extension des grèves 
après 5 semaines avec occupation à St Genis Laval (Rhône). 
*3/05/95 - La délocallsation des centres de tn de la région de 
Marseille entraînent la suppression de 600 emplois, les 1 500 
postiers du tri en grève depuis 15 JOurs, après s'être opposés 
avec succès au fonctionnement de 7 centres provisoires. voient 
un immense centre de tri proviso~re unique installé dans le parc 
des expositions avec des cadres, des jaunes, sous ta protection 
des CRS. La grève est dans l'impasse, de même qu'à ta recette 
principale de Marseille où 15 jours de grève n'ont pas fait 
abandonner une restructuration avec suppression de postes. 
Séquestration du directeur. te 6/05 A Nice. te centre de tri 
occupé depuis 17 jours. vidé par les flics . En grève aussi les 
centres de tn de Digne et d'Avignon. Six camions postaux 
mcendiés à Fayence. 
*5/05/95 - Après un mois de grève, les travailleurs de l'usine 
de biSCuits Belin à Evry (banlieue S.E. de Paris) reprennent avec 
2 000 F par an et une pnme exceptionnelle de 1 000 F, et rien 
d'autre. 

*19/03/95 - Un rapport de la police 
GRANDE BRETAGNE du Devon (sud-ouest de la Grande
Bretagne) relève qu'un certain nombre d'adolescents volent de la 
nourriture ... simplement pour manger. 
*mars 95 - Le syndicat C.W.U. (Communication Workers Union) 
se 'JC>it réclamer par la o\tect\on oes postes plus d'un m\11\on oe 
livres (F. 9 millions) pour les "dommages" causés par des grèves 
sauvages dans lesquelles il n'était rien à Milton Keynes, 

Liverpool, Bristol et Londres. Que peut faire un syndicat dans 
telle situation ? 
•mars 95 - Après une semaine de grève, 600 ouvriers du 
bâtiment sur te chantier d'une centrale électrique à Connah's 
Quay (Pays de Galles) obtiennent la réembauche de 5 ouvriers 
licenciés par un sous-traitant et envisagent de reprendre 
éventuellement ta tutte sur tes salaires et conditions de travail. 
*03/04/95 - 900 conducteurs des bus de Liverpool en grève 
sauvage, avec occupation deux jours, et forcent la direction a 
abandonner un plan de réorganisation du travail. 
*1 8/0 4/9 5 - Tout le système éducatif britannique. ravagé 

depuis des années par tes restrictions budgétaires, est en 
effervescence suite à ce que le premier ministre et son ministre 
de l'éducation appellent "un budget trop sévèrement comprimé" 
(tout en promettant de "faire mieux l'année prochame"). 
Les trois syndicats: National Union of Teachers (NUT), 
Association of Schootmasters/Union of Women Teachers 
(NAS/UWT) et Association of Teachers and Lecturers avancent 
en ordre dispersé pour réclamer plus d'argent pour 
l'enseignement avec te soutien éventuel des parents. 
Le N.U.T. fait voter le 18/04, sur une grève générale nationale, 
NAS/UWT veut un boycott des classes surchargées. 
*27/04/95 - Quelques 200 travailleurs non-saignants des 
hôpitaux UCH et Middlesex, dans te centre de Londres, ont fait 
grève ce jeudi contre t'introduction de la flexibilité qui obligerait 
tout travailleur à accomplir éventuellement jusqu'à 67 tâches 
différentes. y compris transporter les cadavres à la morgue. faire 
tes déménagements. les analyses d'urine et prendre la tension. 
*29/04/95 - 600 travailleurs de Rolls Royce (dessinateurs) 
débraient régulièrement depuis deux semaines et projettent de 
continuer pour faire annuler 25 licenciements, prélude à la 
fermeture du centre d'East Kilbridge, près de Glasgow en 
Ecosse. D'autres usines du groupe se sont aussi mises en grève 
: 300 ouvriers à Coventry plusieurs jours de la semaine écoutée. 
Suite à un vote unanime pour ta grève. R.R. a renoncé aux 25 
licenciements à East Kilbridge. D'autres conflits spécifiques en 
cours début mai. 
*29/04195 - Une grève de près de 3 semaines de 850 postiers 
de la région de Newcastle contre une réorganisation du système 
de distribution qui aurait entraîné des licenciements. Comme 
c'était un test de mesures devant être étendues à tout le Royat 
Mail, la grève , commencée le 5 avril, menaçait de s'étendre. La 
direction locale a préféré annuler ses projets. 

*17 /04/95 - Fin d'une grève de 5 mois dans 
HOLLANDE le bâtiment après accord sur une nouvelle 
convention collective (salaires. retraite anticipée ... ). 

*Mars 95 - Un réseau de collecte de reins a été dé-
1 ND E mantelé. Un spécialiste a opéré plus de 1 000 
prélèvements de reins sur des travailleurs pauvres qui viennent 
ou pour vendre leur sang ou sur la promesse d'un bon boulot. 
Plus de 60 000 transplantations auraient été opérées en 25 ans 
au profit de nantis, principalement des pays pétroliers. 

*8/02/95 - Un leader syndicat arrêté pour 
1 ND 0 NES 1 E être porteur d'un calendrier vendu pour le 
soutien d'un autre leader condamné à 4 ans de prison pour 
"incitation à l'émeute" lors des nombreuses grèves de 1994. 

•23/02/95 - 18 000 travailleurs du PDS (parti de gau
\1 "L\E cne néTit\eT ou Part\ Communiste \\al\en) entament une 
série de débrayages pour avoir le paiement de leurs salaires. 



•Janvier 95 - Un plan de dérégulation de 5 ans 
JAPON doit être mis en place en mars 95 : il signifie la 
rupture avec le système des salaires et de l'emploi. Le syndicat 
patronal a demandé en novembre 94 au gouvernement d'accepter 
la flexibilité pour tous les emplois de bureau et l'abolition du 
salaire minimum. Flexibilité signifie le temps partiel et salaires liés 
à la productivité, non d'après le temps de travail. Rengo, le 
principal syndicat, est totalement impuissant face à cette 
rationalisation des structures capitalistes dans le but de 
surmonter la crise et d'accroître les profits. 

*3/02/95 - L'introduction de "l'économie de 
KAZAKHSTAN marché" a entraîné un déclin rapide de la 
production industrielle en 92 (13 %), 93 (13 %), 94 (30 %). Le prix 
du gaz a grimpé de 21 fois en 92, 53 fois en 94 ; les loyers de 1 0 
fols en 93 et de 22 fois en 94. Pour freiner l'inflation. les autorités, 
comme en Russie, ont reporté le paiement des salaires : plus de 
900 entreprises (350 000 salariés) ont plus ou moins stoppé : 170 
tournent à temps partiel, 125 000 salariés ont été mis à pied, la 
plupart sans salaire. Le salaire mir.imum est de 5 $ (25 F) par mois 
(1/6 du minimum nécessaire pour survivre). Par manque d'argent, 
le gouvernement a suspendu le service des allocations de 
chOmage et supprimé tous les programmes de travaux publics. 
Des vagues de grèves secouent régulièrement le pays. Le 1 3 
janvier 95, 100 000 mineurs de Karaganda et d'Ekibastuz se 
mettent en grève illimitée pour avoir le paiement de leurs salaires 
impayés depuis l'automne. Peu après, comme les usines 
métallurgiques étaient menacées de fermeture, l'argent fut 
débloqué, la grève cessa partiellement, car certains puits 
continuèrent la grève, tant d'autres revendications restaient 
insatisfaites. 

*18/03/95 - 1 200 travailleurs du pétrole en grève 
KOWEIT illimitée contre les mauvaises conditions de travail 
à la Koweit Oil Company, grève qui menace de s'étendre aux 
autres pétroliers. 

*3/04/95 - Eagle Pass ( Texas - USA) et Pied ras 
MEXIQUE Negras (Coahuila- Mexique), deux villes de la 
"Maquiladora" sur chaque rive du Rio Grande. 168 travailleurs 
d'une usine de confection - Dickies- en grève pour obtenir le 
mêrne salaire en dollars qu'avant la dévaluation du peso (60 % de 
rallonge) . 

*3/05/95 - Guerre de classe: 
NOUVELLE-CALEDQNIE 4 licenciés pour faute lourde 
parce qu'ils protestaient contre un licenciement abusif, et la 
grève éclate. Jama Medical, une PME, bloquée depuis le 1 6/0 3 
par les piquets, trouve que le jugement du 21/03 ordonnant la 
levée des piquets sous astreinte n'est pas assez dissuasif. Un 
commando cagoulé avec matraques et lacrymos attaque et ligote 
les piquets pour permettre au patron et à ses séides de se 
réinstaller dans "son usine". 

*29/03/95 - Grève de 24 heures 
NOUVEL LE-ZE LANDE des 2 600 cheminots du ·combines 
Union of Railway Employees" qui paralyse tout le trafic ferroviaire 
(pour 3% contre une offre de 1,50 %). 

- Les 500 000 mineurs qui s'étaient mis en grève le 
RUSS 1 E 8/0 2/9 5 pour avoir le paiement des salaires de 3-4 

• mois n'ont finalement mené qu'une grève d'avertissement d'une 
journée et ont repris le travail avec la promesse gouvernementale 
de débloquer les sommes nécessaires. 

*le 10/02/95, le parlement russe vote une augmentation du 
salaire minimum mensuel qui passe de 20.500 roubles (25 F) à 
54.1 00 roubles (65 F). Bien que bien des salaires soient 
largement supérieurs à ces chiffres ridiculement bas, Eltsine a 
mis son veto à cette augmentation, car ce salaire minimum sert 
de base au calcul des salaires du secteur d'Etat et de toutes 
sortes d'allocations (en particulier les retraites sont inférieures à 
ce minimum). le salaire"officiel" moyen mensuel du 1 % de la 
population, qui sont les ·nantis" de la Russie d'aujourd'hui, 
s'élève à 650 F. 
*7/04/95 Désertion : le pourcentage de conscrits ne 
répondant pas à leur ·appel sous les drapeaux" est évalué à 50%. 
Pour meubler les casernes et assurer la présence russ.: dans les 
Etats de la CEl , la durée du service a été portée de 18 mois à 2 
ans et les sursis des étudiants annulés. 
*10/04/95 - En grève depuis fin mars pour le paiement de leurs 
salaires impayés depuis novembre, les mineurs de la région de 
Primorie (Extrême Orient) -certains en grève de la faim - ont 
obtenu le déblocage de 200 millions de francs . La ville de 
Vladivostok, pratiquement sans électricité, n'avait plus que deux 
jours de réserve pour ses centrales. L'argent du charbon aurait 
été "réinvesti" par les dirigeants ... à l'étranger. 
*15/04/95 - Doublement du salaire minimum qui passe de 20 F 
à 45 F. Mais comme les ouvriers doivent souvent se battre pour 
se faire payer des mois d'arriérés ! Des milliers d'entre eux sont 
descendus dans ta rue le 12/04 rien que pour ça. 

*Mars 95 - Transfert d'exploités : ABB, trust suis
S U 1 S SE se, fusion du suédois ASA et du suisse Brown 
Boveri, une des plus grandes entreprises mondiales dans la 
construction mécanique et électrique, avec 208 000 salariés et 
contrôlant 1 000 sociétés dans 140 états , a vu disparaître entre 
90 et 94, 50 000 postes de travail en Europe et Amérique du 
Nord et apparaître 40 000 en Asie et Europe de l'Est. "Nous 
cherchons à délocaliser ... dans les pays où les salaires et la 
valeur de la devise sont faibles ... Cela nous a permis de faire 
tomber les coOts du personnel à 30 % de l'ensemble des 
coOts ... ", déclare le patron d'ABB. 

• Mars 95 - au moins 30 morts et plusieurs 
TU R Q U 1 E centaines de blessés, et des centaines 
d'arrestations dans un district ouvrier d'lstamboul après que les 
Alevis -secte libérale de l'Islam- répondirent par l'émeute à des 
at1aques des fondamentalistes et durent alors subir l'assaut de la 
police. Déviation sur des conflits religieux d'une crise 
économique et sociale. De nombreuses grèves (illégales) des 
cheminots, téléphone, postiers, secteur public, service de santé 
et mineurs, présagent une explosion sociale - motivés par une 
chute brutale du niveau de vie (blocage des salaires avec une 
inflation de 150 %). L'expédition militaire du Kurdistan tente de 
faire diversionde ces tensions sur le nationalisme et l'intégrisme. 
*30/03/95 - Meurtres légaux. L'insécurité est énorme dans les 
mines de charbon (les exploiteurs ne risquent qu'une amende de 
125 F pour infraction à un règlement plus que laxiste). 37 morts 
dans une explosion à la mine Sorguu à 60 kms à l'est d'Ankara. 
Au cours des 10 dernières années, 71 0 mineurs ont été tués 
dans 13 catastrophes minières. En Turquie, les travailleurs ne 
sont pas assurés, ne peuvent pratiquement pas se syndiquer (à 
la mine Sorguu, 80 mineurs licenciés pour adhésion syndicale). 
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