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PUBLICATION DIFFUSEE GRATUITEMENT 

Le but de cette publication est de faire connaître, indépendamment de toute revendication, les luttes telles qu' elles se déroulent dans le 
monde entier. Nous savons que son contenu est forcément incomplet à la fois quant aux luttes ainsi recensées et quant à une description 
analytique de leur déroulement.Ce sont essentiellement des raisons pratiques qui causent ces imperfections: ils ne tient qu 'à ceux qui 
peuvent avoir ces pages entre les mains d'y remédier tant soit peu . Chacun peut y apporter les informations mêmes brèves sur les luttes 
dont il peut avoir connaissance soit directement, soit par tout autre moyen: chacun peut s'y associer de la manière qui lui convient (aide 
rédactionnelle ou matérielle, suggestions et critiques bienvenues). Nous savons que, pour disparates , contingentes et spécifiques qu ' elles 
soient, ces luttes n' en participent pas moins à la résistance à la domination mondiale du capital. C'est cela que nous voulons souligner, même 
si les problèmes matériels nous empêchent de développer leurs particularités comme nous le souhaiterions. 1 

: Pour se procurer ce bulletin voir l'encadré de la dernière page. : 
: ECHANGES ET MOUVEMENT, BP 241,75866 PARIS CEDEX 18, FRANCE : 
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Arrivé à l'apogée de sa puissance, le capitalisme est aussi arrivé au plus haut point de sa vulnérabilité; il ne 
débouche nulle part ailleurs que sur la mort. Si faibles que soient les chances de révolte, c'est moins que 

jamais le moment de renoncer au combat (P. Mattick) 

La confection du numéro spécial sur la France (janvier 2000) 
nous a conduit à laisser de côté le contenu habituel du 
bulletin. Non par mangue de matière mais par mangue de 
place et de temps. Nous reprenons donc le rythme habituel 
mais, d'une part nous ne pouvons citer gue les luttes ou infos 
connues depuis début janvier 2000, d'autre part nous devons 
laisser de côté, goigu 'en les mentionnant succinctement, les 
nombreuses luttes gui se sont déroulées en France autour de 
l'application des 35 h et de questions tout autant générales. 

La source des informations est mentionné par une lettre pour 
les principaux journaux cités( M pour Le Monde, L pour 
Libération, FT pour le Financial Times , SW pour the 
Socialist Worker, A pour Agence de Presse, I pour 
Internet,C pour correspondant) sinon par le titre de la 
publication. 

AGRICULTURE 
ZIIMBABWE (ex Rhodésie) 9/3/2000 -Des milliers de paysans sans terres 
occupent 600 fermes des blancs ( confisquées aux autochtones lors de la 
colonisation). Sur fond de crise économique les blancs appellent à la rescousse le 
gouvernement noir qui met sa police à leur service. L'économie nationale, c 'est -à 
-dire les structures socia les assurant la domination capitaliste risque de 
s'effondrer ( d 'autant qu 'elle est lourdement obérée par la propagation du SIDA; 
de tels événements risquent aussi de déstabiliser 1 'Afrique du Sud toute proche.). 
Le 18/3 un jugement a déclaré ces occupations illégales et ordonné leur 
évacuation , par la force si nécessaire. 
FRANCE -11 /2/2000- 500 agents forestiers en grève à l'appel des 
syndica ts manifestent à Nancy pour l'embauche de 60 agents pour 1 

faire face aux conséquences de la tempête de décembre. CM) 
BRESIL -1 1/2/2000- Les escadrons de la mort ont assassiné 2.500 personnes en 3 
ans, notamment dans les campagnes contre les occupations par les " sans terres" de terres 
confisquées à grande échelle par des opérations frauduleuses , sans compter les bavures 
dues aux exactions policières particulièrement dans les bidonvilles des banlieues ( 650 
assassinats en 1999) (M) 

AGRIBUSINESS 
BELGIQUE - 11 /1/2000 - les usines des chocolats Léonidas en grève pour la 
rèintégration de 10 travailleurs licenciés. Les piquets sont attaqués par les flics et le 14 
un jugement veut imposer une astreitne de 200.000 francs belges(l4.000 FF) par jour 
contre toute personne participant au piquet. (Solidaire) 

AERONAUTIQUE-
USA -11 /3/2000- grève des ingénieurs et techniciens de Boeing pour tout un ensemble 
de' revendications et contre la suppression de 5.000 emplois en sus des 50.000 déjà 
effectués (M,L,FT, !) 

AUTOMOBILE 
GRANDE-BRETAGNE -4/3/2000- A 3 contre un , les travailleurs de Ford UK 
acceptent un accord signé par les syndicats concernant les salaires et les retraites 
sous la menace de fermeture de sites à cause de la basse procuctivité et du taux élevé de 
la livre par rapport à l'euro. 1500 emplois seront supprimés à Dagenham (banlieue de 
Londres) et la moitié de 8.000 autres ne feront plus q'une seule équipe. Cela fa it suite à 
toute une série de grèves sauvages contre le racisme à Dagenham, des cols blancs 
demandant l'alignement sur les augmentations des cols bleus (FT, M) 
USA- 21/2/2000- Ford poursuivi pour discrimination sexuelle et raciale dans 7 de 
ses usines devra payer 3,8 millions de dollars ( 24 millions de F) 
FRANCE - 13/3/00 - Renault - Le Mans- 44 travailleurs de l'usine poursuivis en 

correctionnelle pour avoir sequestré deux cadres en novembre 99 pour obtenir 
l' annulation du licenciement de l' un d'entre eux. ' 
AFRIQUE DU SUD -27/112000 -L'usine Volkswagen de Uitenhage fermée 
totalement par la grève sauvage de 300 travaiUeurs à 1 'origine qui s 'est 



étendue par la suite. La grève est dirigée contre le syndicat NUMSA de la métallurgie 
qui a suspendu 13 délégués qui n'étaient pas dans la ligne fixée par la direction. 

BATIMENTffRAVAUX PUBLICS 
SUISSE -22/11/99 une demi-journée de débrayage _pour les sa laires dans toute la 
Suisse. 13/12/99- Genève: grève de 2.500 travailleurs, manifestation, blocage des 
ponts et attaques de camions des jaunes. (Aujourd'hui) 
FRANCE - 2/3/2000 - Une partie des 14.000 travailleurs de la Générale des eaux 
(Vivendi) en grève contre le licenciement de 2 travailleurs dont un délégué. 

CHIMIE 
FINLANDE- 1713/2000-6.000 travailleurs de l' industrie chimique (notamment les 
usines de papier et pâte à papier) en grève pour les salaires peuvent être rejoints par 
8.000 autres dans le cadre de discussions pour le renouvellement d 'accords collectifs 
déjà signés par les syndicats dans d ' autres branches d'industrie. 

COMMUNICATIONS -MEDIAS 
GRANDE-BRETAGNE - Débrayages sauvages endémiques dans les postes 
britanniques pour les motifs locaux les plus divers qui marquent les limites des 
méthodes de gestion plus ou moins musclées et des tentatives de restructurations, les 
mêmes plus ou moins que celle que l'on peut connaître en France. Le plus souvent , 
elles obtiennent des réintégrations de licenciés ou mis à pied, ou le report de mesures 
de réorganisation. Les tentatives de briser ces mouvements dans le passé (par exemple 
en transférant le courrier en souffrance dans d ' autres centres de tri) ont vu la grève 
locale s'étendre à d'autres bureaux , parfois à la dimension d ' une région. Aussi les 
dirigeants préfèrent céder que de risquer un mouvement plus global. La plupart de ces 
grèves sont sauvages mais ne peuvent être sanctionnées pour leur illégalité par crainte 
d'une extension . Si les délégués de base sont souvent associés à ces luttes, plus on 
monte dans la hiérarchie syndicale plus elles rencontrent hostil ité ct manoeuvres pour 
y mettre fin . Mais le seul syndicat -UCW -syndicat des travailleurs de la 
communication est coincé car il ne peut soutenir ces grèves (souvent il ne souhaite pas 
le faire) (toutes publications britanniques) 
FRANCE - Situation simi laire à celle du Royaume-Uni mais toutes les luttes autour 
des restnK:turations se sont cristallisées autour de l'application de la loi sur les 
35 h. Outre les différences de statut (l/3 de non fonctionnaires) d 'où différents 
traitements, les 35 h sont la porte ouverte à une tentative de réorganisation globale 
tendant à assurer une flexibilité totale. Les luttes sont nombreuses, longues et 
déterminées( 4semaines à Toulouse en mars/avril). Impossible de les citer toutes Fin 
mars, on comptait 1.500 préavis de grève depuis septembre 99. Les accords sur la 
réduction du temps de travail ne touchent encore que 35.000 postiers sur 271.000. ( 
peu dans la grande presse , plus dans les publications et tracts syndicaux ou 
périsyndicaux) 
811/2000 - Les distributeurs de presse gratuite figurant parmi les travailleurs les 
plus exploités car ce travail n'est pour eux qu' un pis aller et les nécessités les pousse 
à accepter des conditions qui confinent souvent à un semi esclavage et génèrent un 
tum over impressionnant. Nombreuses luttes dans différentes régions notamment dans 
les plus grosses boîtes (Lyon Delta Diffusion, Comareg ... ) (M) 
19/2 - Imprimerie Maury , 1000 travailleurs dans le Loiret près d'Orléans, imprimant 
nombre de périodiques: 3 jours de grève avec blocage d'une des usines, obtiennent 
une augmentation des bas salaires. 
U.S.A . - 23/3/00 - "Cybercrime" est la nouvelle ligne de défense du capital contre 
l'utilisation d ' Internet à des fms " illégales."C'est difficile à chiffrer car souvent les 
institutions diverses dont fmancières se soucient plus de leur image commerciale que 
des pertes qu 'elis peuvent subir. Un des problèmes grandissants est le sabotage des 
réseaux ainsi que le vol d ' informations et les fraudes fmancières . Le F.B.I. chiffre les 
"intrusions·· en 1999 au double de 1998 . Le coût des blocages récents de diflerents 
sites aurall coûté plus de 6 milliards de F. Parmi les différentes explications possibles, 
la lutte de classe tient une bonne p lace . On a observé par exemple que des 
licenciements sont souvent suivis par une invasion de virus dans le système 
informatique de l'entreprise et la crainte est grande que , par delà les compétitions 
commerciales et la guerre souterraine entre Etats, s ' installe une "guéri lla Internet" 
plus difficile à contenir et contrer que la guérilla terrestre. Contre-{)ffensive du capital: 
Clinton vient de consacrer plus de 12 milliards rien que pour des recherches sur la 
prévention de cette forme de lutte. De toute façon , un exemple à suivre pour ceux 
qui le peuvent. ( FT) 

DISTRIBUTION 
FRANCE - 4/2/2000 - Un samedi de grève à Conforama (7.000 travaiUeurs), ça 
fai t mal au chiffi-e d ' affaires. (M,L) 
27/2/200 - Perpignan , Pyrénées-{)rientales: 297 travailleurs de l ' hypermarché 
Continent en grève 5 jours contre les perturbations dans les conditions de travail 
suite à des fusions successives obtiennent une augmentation , une prime 
exceptionnelle et une promesse de concertation pour les conditions de 
travail.(A) 2 

ENERGIE- MINES 
MEXIQUE - A 50 km de la frontière US, 2.000 mineurs sont en janvier 

99 en grève depuis la mi-novembre 98, dans une des plus anciennes mines de cuivre 
d 'Amérique du Nord près de la ville de Cananea (30.000 h) contre le licenciement de 
435 d'entre eux dans le cadre de la politique d 'aus téri té du gouvernement et de 
l'acquisition de cette entreprise récemment privatisée. Le 13 février 99, plus de 300 
militaires et flics escortent les jaunes , occupent la ville et appuient les leaders 
syndicaux qui appellent à cesser J'occupation de la mine. Ce que font les mineurs le dos 
au mur. Les jours suivants 120 " leaders'" sont licenciés, d ' autres mis à pied. (T) 
VENEZUELA - 5/3/2000-Grève générale de milliers de travaiUeurs du secteur 
pétrolier de la société d 'Etat Petrobas de VenC'.wela (PO V SA) appelée par Fedepatrol 
le syndicat principal du secteur pour un nouvel accord collectif sur les salaires. Grève 
illégale déclare le gouvernement qui tente d'engager des jaunes pour assurer un 
minimum de production source essentielle des ressoources de l'Etal Répercussions 
internationales la grève entraînant une restriction nouvelle dans la production mondiale 
et une nouvelle hausse du prix du brut. (FT) 
NOUVELLE CALEDONIE - 10/2/2000 - Grève à l'entreprise minière 
Eramet.La production minière de nickel est bloquée ( 30% de la production 
habituelle) ce qui fait grimJX--'1' les cours mondiaux de ce métal ct des métaux connexes( 
palladium, platine) .. Fin de la grève le 21/2 sur une réduction des coûts de production 
de 15% et une augmentation de la production , autrement dit une augmentation 
conséquente de la productivité. Tout pour le profit capitaliste. 
BANGALDESH -décembre 99 - La compagnie d ' exploration pétrolière BAPEX qui 
vient de découvrir d ' énormes gisements de gaz naturel se plaint d ' actions 
quotidiennes répétées dès travailleurs demandant le paiement d 'avances sur les 
heures supplémentaires. On doit ajouter que le niveau des salaires est excessivement 
bas et la pression des conditions de vic incroyable.(Hotline Ncwslettcr) 
UKRAINE -1 1/3/2000 - Surexploitat10n ct insécurité totale dans des mines 
particulièrement vétustes: explosion de grisou dans une mine du Donetz près de 
Logansk: 80 morts. Il reste encore dans la région 1.210 mines employant 600.000 
mineurs . (M,L) 
INDE- 27/112000 -Situation complexe dans une série de conflit autour de la 
modernisation /privatisation d'activités relevant du secteur public, expression de 
la tendance mondiale du capital à récupérer tout ce qui peut être exploité directement 
par le capita l à la recherche de profit( énergie , mines, ports ... ).Fin d'une grève de 11 
jours dans l' état d'Uttar Pradesh, qui a privé pratiquement de courant tout le nord de 
l' Inde mais sans trop de conséquences économiques car vue les carences courantes 
d 'alimentation, bon nombre d 'activités ou de particuliers sont équipés de groupes 
é lectrogènes. Contre une privatisation reportée d ' une année qui suppose une 
restructuration d ' un secteur criblé de dettes en raison de vol conséquent de courant ct 
de pertes d 'énergie vu le mauvais état des lignes. Au cours de la grève , 4 .000 sur 
90.000 travailleurs ont été licenciés ct les principau.x leaders arrêtés. Comme dans 
d' autres pays sous- développés , de tels conflits sont marqués par des arrières-plans ct 
des manipulations politiques (FT) 

ENSEIGNEMENT 
MEXIQUE- 612/2000 - Occupation de l'Université Nationalre Autonome de 
Mexico depuis le 204/1999 contre l'instauration de droits d'inscription 
universitaires ( jusqu'a lors gratuits) , contre le manque de crédits, contre la 
dégradation de l' enseignement. Le mouvement a tenu bon pendant toute celle période 
malgré J'utilisation de tous les moyens d ' intimidation , de répression , de 
manipulations pour tenter de le briser ou de le faire pourrir. Le gouvernement a organisé 
un vote "officiel" qui a vu 178.000 votants (sur 320.000 étudiants) accepter à 90% la 
fm de la grève. Neanmoins quelques milliers d' étudiants ont continué l'occupation et 
organisé un vote accessible à tous : 500.000 étudiants ou non ont ainsi voté leur 
soutien à la grève . Le 1/2 des bagarres ont amené 200 arrestations. Le dimanche 6 
févr1er, 2.500 flics des forces spéciales mettent 12h à déloger les étudiants qui 
occupent encore: 700 arrestations. En même temps , les gouverneurs pro~1nciaux 
utilisent les mêmes moyens pour mettre fin à la grève dans les écoles normales de 
formation des maîtres . Au prix de bagarres ct d 'arrestations ( 61 à Mexe llidalgo) - ( 
the People, L) 
TUN1SIE - 15/3/2000 - 19 lycéenbs condamnés à la prison ferme pour leur 
participation à des émeutes début février (M.L.) 

ESCLAVAGE- IMMIGRES DE PARTOUT 
BRESIL 10/2/2000 -Dans le Nord du Brésil, 4 millions d'enfants n'existent pas 
pour l'état civil. Dès l'âge de 7 ans, ils sont une abondante chair humaine oeuvrant 
pour des salaires dérisoires de survie pour des travaux dangereux et épuisants, dans les 
bnqueteries notamment. Avantage: ils n' entrent pas dans les statistiques dont l'Etat 
brés1hen se vante pour claironner qu' il n'y aurait "plus que" deux millions et demi 
d 'enfants de moins de 14 ans au travail contre 3 millions en 1995, notamment dans 
l' agriculture, la confection et la godasse, l'industrie du tabac: pour l ' image de marque 
tant des firmes-mères exploiteuses que pour celle du pays, une campagne pré tend 
éliminer en le proclamant haut et fort les tares les plus cruelles du capita lisme en les 

laissant se déplacer ou prendre d ' autres formes tout autant cruelles . 
ARABIE SAOUDITE -12/99 - Les travailleurs originaires du Bangladesh 
(1/3 des 2 millions d'esclaves étrangers du pays ) manifestent à Jeddah la 
capitale pour le paiement des salaires retenus depuis 4 mois (H,otline Newsletter) 
ESPAGNE- 1999 /2000- La Reconquista: les Maures en Afrique. La chasse 
aux 110.000 "résidents" marocains et à un flot de clandestins le plus souvent 



de passage vers les pays plus nordiques. En juillet 99 à Tarrassa dans la banlieue 
de Barcelone. Le 15/2/2000 dans une petite vi lle de 50.000 habitants ,El Ej ido près 
d' Almeria, face au Maroc, les esclaves des exploitations agricoles d 'un désert 
d'Andalousie dont ils ont fait la richesse d 'une classe moyenne locale qui , 
apparemment ne supportent pas la misére qu ' ils ont créée et les conséquences qui 
en découlent ont attaqué violemment ces plus prolétaires détruisant jusqu'aux 
ghettos de bidonvi lles où ils les reléguaient. Ils n'ava ient sans doute pas prévu que 
ceux - ci réagiraient par une grève qui en quelques jours menaçait la source 
même de leur richesse relative: une production agricole "à nux 
tendus"dépendant entièrement de ce travail d'esclaves. Quelques concessions 
matérielles ont suffi à mettre fin à la grève par 1 'entremise des syndicats et des 
autorités qui antérieurement ne s ' inquiétaient guère de la surexploitation de ce 
prolétariat autant sédentaire que de passage. Bien évidemment le racisme persiste 
plus dans son absurdité que dans son inhumanité. Le gouvernement parle de durcir 
les conditions d ' immigration tout en régularisant quelque 100.000 clandestins qui 
seront vite remplacés par d 'autres,la misère de l'Afrique étant un inépuisable 
réservoir d 'esclaves et le maintien de la prospérité capi taliste de l'Europe en 
dépendant de plus en plus. 
REPULBIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (ex-larre) -20/3/2000- Plus 
d'un demi million fuient où ils peuvent les affrontements armés autour du pillage 
des richesses minières du pays ( or , diamant) à la fois par tous les pays voisins et 
par les requins de partout attirés par la curée(M) 
MEXIQUE -14/2/00 - Officiellement on évalue â 324 ceux qui sont morts en 1999 
(377 en 1998) en essayant de fuir la misère de leur pays pour entrer 
illégalement dans le "paradis" américain, tout simplement parce que les 
contrôles frontaliers sont devenus si sévères que les " latinos" doivent prendre de 
plus en plus de risques dans des voies particulièrement dangereuses (voir ce qu'on 
évoque de temps à autre pour les africains qui essaient de traverser le détroit de 
Gibra ltar, etc .. ) 

ENTRETIEN -GARDIENNAGE 
FRANCE -22 /3/2000 - La Bibliothèque de France bloquée parce que 50 
travailleurs de la Sogesem, entreprise de gardiennage, se sont mis en grève pour les 
salaires. 

FINANCE -ASSURANCES 
FRANCE -9/3/2000- Hydre f"mancière de l'Etat français, la Caisse des dépôts 
et consignation est coincée entre les impératifs de l'Union Européenne pour la 
privatisation, son rôle de service public de l' Etat de moins en moins nécessaire pour 
les institutions européennes et ses statuts multiples ( 30.000 travai lleurs au total 
partie fonctionnaires , partie sous statut privé). Des journées de grèves syndicales 
dans une difficile redistribution des cartes f"mancières (M) 

FONCTION PUBLIQUE 
FRANCE- 22/3/2000-Toulouse -Dans le cadre de grèves tournantes engagées 
depuis trois semaines par 200 animateurs sociaux pour leur intégration et 
l' embauche, 15 d 'entre eux s 'enchaînent devant la mairie de la ville. 
Mars 2000-Un projet de réorganisation de fond en comble de la totalité des services 
financiers de l'Etat et parallèlement un report de la durée de versement des 
cotisations -retraite ouvTant droit à la retraite intégrale provoquent une vague de 
protestation plus ou moins incontrôlée d 'une telle dimension qu 'elle contraint les 
syndicats à organiser "dans l' unité" d ' imposantes manifestations et à refuser (plus 
ou moins contre leur gré sous la pression de la base) de s ' engager même à des 
discussions sur ces projets de réforme des structures importantes de l'Etat : un 
ministre est sacrifié sur l' autel du contre-feu stoppant ( provisoirement?) le 
mouvement de base. 

LUTTES GLOBALES 
FRANCE- Dans le numéro spécia l précédent , nous avions souligné l'importance 
et la généralisation de luttes dans différents secteurs , notamment autour de la 
mise en place de la législation sur les 35h destinée à assurer au capital des 
conditions d 'exploitation totalement adaptées à ses propres nécessités ( 
flexibilité ct précarisa ti on c 'est-à-dire disponibilité totale, annualisation et 
individua l~sation des rémunérations c 'es- à- dire élimination de toute possibilité de 
revendication collective). A ces mouvements forcémen t localisés en raison 
précisément du caractère pratique localisé de ces réformes et d ' un cadre législatif et 
réglementaire vicieusement adapté à cette perspective, d 'autres luttes plus globales 
se sont ajoutées dan~ la période récente, redonnant au mouvement de base ses 
lettres de noblesse . C ' est ainsi que l'on vit des luttes se généraliser à partir de 
questions très concrètes et souvent localisées au départ: chez les agents du fisc dont 
nous venons de parler, che".~: les enseignants, dans les hôpitatL'<. Bien sûr, main dans 
la main syndicats et gouvernement vei llaient au grain et ont tout fait pour 
débrancher ce qui tendait ainsi à échapper à tout contrôle social et pouvait ntraîner 
une généralisation des autres luttes localisées. Pour les hôpitaux 1 'octroi de crédits 
et <Je promesses a pour le moment bloqué tout développement de la lutte, pour les 

enseignants et les agents du fisc, la tête de deux ministres a eu la même fonction de 
coupe-feu. Dans le même temps, des conflits récurrents parfois très durs continuent 
à se dérouler dans leur localisation, dans le privé pour les 35h , dans les chemins de 
fer , dans les postes. Les mouvements plus généraux dont nous venons de parler 
témoignent de la persistance d ' un courant d 'émancipation des luttes qui tend à 
donner à la base un pouvoir d ' intervention hors des structures de contrôle de 
domination socia le dans l' intérêt du système. 
AUSTRALIE - 13/ 1/2000 - Série de grèves volontairement localisées par les 
syndicats contre la mise en oeuvre de changements importants dans les 
relations de travail visant à remplacer les contrats collectifs par des contrats 
individuels. Résultat, des grèves de24h dans l'électricité, les ports , les aciéries, les 
mines , le bâtiment, le personnel d'aéroports. Dans la mine de fer de Pilbara (ouest 
de l' Austra lie), ces débrayages répétés ont commencé avant Nool, les piquets de 
grève ont été attaqués par la police et le mouvement est soutenu par les travailleurs 
de trois aciéries et d 'autres usines du même groupe multinational Broken Hill 
Proprietary. Les grèves tournantes se poursuivent malgré une jugement le 
interdisant . (FT) 
fRAN - 19/1/2000 On parle beaucoup des élections et des "succés" des 
réformateurs contre les intégristes. Mais bien peu de l' arrière-plan économique et 
social qui contraint les plus orthodoxes à ouvrir la soupape de sûreté .. Bien peu 
transpire sur une crise économique latente avec un cortège trop connu de faillites , 
de non paiement des salaires dûs, de licenciements et de grèves localisées sur autant 
de problèmes spécifiques,· d 'émeutes de la misère. Un des exemples de l' hiver 
dernier peut donner une idée de la complexité des situations en résultant dans 
lesquelles les conflits de classe font éclater les cadres de domination du système. 
Dans la cité pétrolière de Haftgel ,25.000 habitants dans le sud , une révolte a éclaté 
le 2 janvier suite à l' arrestation de prétendus " leaders" d 'une manifestation 
pacifique de protestation ayant cu lieu en décembre précédent contre les conditions 
de vie dans la ville. Attaque des locaux de police, incendie de bâtiments officiels, 
de voitures et de bus, siège des locaux gouvernementaux,etc .. Pour un temps , la 
ville est pratiquement " libérée" et aux mains des habitants. Lorsque la police- au 
service du gouvernement " réformateur"- fait le siège de la vi lle, elle sc trouve devoir 
combattre les islamistes - gardiens de la révolution- défenseurs habituels des 
intégristes , alors que le mouvement de révolte se réclame plus ou moins des 
réformateurs qui les combattent au nom de " l'ordre public"- Comme quoi la lutte de 
classe se joue finalement des luttes idéologiques et remet chacun à sa juste place. 
(FT) 
EQUATEUR -25/1/2000 -Un soulèvement popula ire des indiens les amène à 
Quito, la capitale et à envahir le Parlement en pensant que leur action massive va 
changer leur condition . Mais les USA et la bourgeoisie locale veillent au grain et Je 
résultat est un marché de dupes : tout se résoud par un changement de têtes qui 
rapidement proclament que l'essentiel du programme d'austérité , dont les 
indiens demandaient l'abolition et qui fut à l'origine de leur révolte, sera maintenu. 

METALLURGIE 
FRANCE -22/3/2000 - 84 travailleun de Timobreiz, sous-traitant de la Direction 
des Constructions Navales(2 .000 sont dans cette situation à Brest), menacé de 
liquidation occupent la mairie de Brest pour de meilleures conditions de 
reclassement et d' indemnisation en cas de départ. (La Forge) 
9/3/2000 -Péchiney -Dunkerque - l'usine d'aluminium modèle, en grève depuis 
deux semaines pour l'application des 35 heures (notamment pour l'embauche de 
40 emplois supplémentaires. L' usine est occupée et interdite au management; 
pour ne pas détériorer les fours , ils continuent à trava iller mais en fabriquant du 
métal de basse qualité qui ne pourra être utilisé qu' ultérieurement après une 
nouvelle fusion. Menace d 'assignation au tribunal.(M,L) 
18/2/2000- Un Jock out de 5 jours à l'usine De Carbon (amortisseurs), filiale de 
Delphi, entreprise US elle même filiale de Genera l Motors à Andé dans l'Eure, 
réponse à des débrayages contre un plan social qui entérinerait 282 licenciements 
sur 537 travailleurs. Un exemple des déplacements de production à travars des 
absorptions et délocalisation: entreprise familia le prospére et rachetée par Genetral 
Motors qui, après avoir pillé ainsi les techonolgies de pointe veut transférer les 
fabrications en Pologne. Le tribunal annule le lcok out et contraint l'entreprise 
à payer les salaires mais cela ne change pas grand chose à la situation de base: 
l' usine ne travaille plus que 2 à 3 heures par jour et la fermeture est toujours au bout 
du tunnel. 
18/2 - Usine du GIAT (armement) à Roanne , discussions sur les 35 h : un 
directeur sequestrè. 
ALLEMAGNE - 28/3/2000 - Après les rodomontades habituelles autant 
qu'annuelles (barre élevée de revendications , menaces de grèves etc ... ), le syndicat 
IG MetaU signe un accord pour une rallonge de 3% pour la région industrielle 
pilote de la Ruhr, ce qui est aussitôt applaudi comme " raisonnable" par le concert 
des medias , après que la Banque Centrale Européenne ait clamé ses "inqiétudes" 
sur la revendication initiale de 5,50% (M, FT) 

3 
SANTE 
FRANCE - conflits spécifiques hors du mouvement qui a touché 



l'ensemble des hôpitaux publics et qui est évoqué ci-dessus et ci-après: 
221312000- Toulouse, reprise du travail de 376 travailleurs d'une clinique privée St 
Jean du Languedoc après 5 jours de grève sur l'application des 35 h, grève quasi 
totale qui avait entraîné l'évacuation de certains services sur d'autres hôpitaux. 
251212000- Hôpital public de Mutzig (Alsace-Lorraine) ), 32 jours de grève des 
agents hospitaliers avec occupation du haU de l'hOpital pour avoir la peau du 
directeur dans un conflit de personnes où les conotations racistes recoupent 
l' influence de particularismes locaux. 
151312000 - 10 milliards supplémentaires d'ici 2002 ( 10 .000 embauches 
promises et modernisation) et un accord singé par tous les syndicats à l'exception 
de la CGT et SUD pour débrancher des mois de lutte touchant alternativement ou 
ensemble les hôpitaux publics dans tout le pays, le mouvement de base contraignant 
les syndicat à oeuvrer ensemble ... pour mieux contrôler en fm de compte. 

TEXTILE -HABILLEMENT 
FRANCE- 7/2/2000- 12 jours de grève chez Dim à St -Andoche près d'Autun 
(Bourgogne) sur l'application des 35 h : travail des jours fériés( qui sera volontaire 
seulement), du samedi ( qui ne sera que de 9 matinées par an) et les salaires ( 2% 
de mieux) , les effectifs et la flexibilité ( le temps de travail pouvant varier entre 21 h 
et 40 h par semaine au lieu de 0 à 40 comme le proposait Dim). Abandon de 
poursuites relatives aux "incidents de l'occupation". 
USA- 16/3/2000- Reebok ayant découvert de nouveaux procédés de fabrication 
pour faire les godasses à bas prix dans les pays consommateurs abandonnerait la 
surexploitation du capital variable pour miser sur le capital fixe . La " morale 
capitaliste" sera ainsi sauve pour l'image de marque mais il se trouvera bien des 
remplaçants capitalistes pour continuer d'exploiter les travailleurs de 7 à 77 ans de 
Chine, d ' Indonésie, du Vietnam et d'ailleurs (F'I) 

TRANSPORTS AERIENs 
USA - 24/3/00 -US Airways Accord de dernière minute sous la menace d'une 
opération "chaos" pour les salaires.(F!) 
711/2000- North Airways- Interdiction de maladie par un juge. Les pourparlers 
pour un nouveau contrat étant dans une impasse depuis des mois et comme les 
grèves précédentes dans les transports aériens avaient toutes été brisées par 
l' intervention du gouvernement fédéral équivalant à une réquisition, le personnel 
volant non pilote a entamé une "grève maladie" en se faisant systématiquement 
porter pâles. Ceci en période de pointe depuis le 30112/99: plus de 300 vols avaient 
dûs ainsi être annulés. Nothwest a porté l'affaire devant le tribunal et , bien que le 
syndicat ait déclaré haut et fort qu' il n'avait jamais ordonné à ss membres de mener 
une telle action jugée "illégale" il a été condamné à "prendre toutes mesures en son 
pouvoir pour empêcher les personnel de vol de se déclarer malade, même preuves à 
l'appui". Le Conseil National de médiation a constaté l' impasse de la situation 
ubuesque et ordonné une "période de refroidiuement" de 30 jours avant qu' une 
action quelconque puisse être entreprise. Ce qui aboutit pratiquement à briser la 
grève, étant donné qu 'une telle décision rend dangereuse toute infraction ( menace 
de sévères condamanations) (FT) 
FRANCE -2112/2000 -Aéroport de Roissy-Servair Il , filiale restauration d'Air 
France, 200 travailleurs en grève à l'appel d'une intersyndicale bloquent le 
ravitaillement des moyens courriers. Il travailleurs sont poursuivis pour entrave à 
la liberté du travail et sabotage. 

TRANSPORTS MARITIMES -
INDE -181112000- Nouvelle grève nationale illimitée des dockers contre la 
restructuration du trafic portuaire qui impliquerait une semi-privatisation. L'armée 
est utilisée comme jaunes. 20 blessés à Calcutta lorsque la police attaque une 
manifestation.La modernisation des moyens de manutention toucherait 125.000 
dockers svndiqués et 45 .000 autres "non enregistrés". D'après les estimations 
capitalistes , la productivité des ports indiens est d' un tiers de celle de ports comme 
Singapour ou Bangkok. 

TRANSPORTS TERRESTRES 
GRANDE-BRETAGNE - 18/3/2000 - Série de grèves de 24 h. dans la 
compagnie Stagecoach Western de 500 chauffeurs de bus dans le district d'Ayr ( 
Sud-Ouest de l'Ecosse) pour les salaires: les bus "jaunes" attaqués avec des pierres 
et des oeufs ( SW) 
25/3/2000 - série de débrayages à Waterloo Station ( une des grandes gares de 
Londres desservant notamment la banlieue sud de Londres) des conducteurs de 
South West Transport contre le licenciement d'un délégué à la sécurité. 
61112000- Contagion? Grève à la Connex ( filiale de Vivendi) compagnie 
desservant la banlieue sud de Londres qui fait supprimer 90% des trains pour les 
réduction du temps de travail à 35 h. 
FRANCE - 28/2/2000 - Les travailleurs de la Société de Transports el de 
Logistique Tertiaire à Aulnay -sous- Bois (banlieue Nord de Paris), filiale à tiroirs 
de la Poste, occupent les garages des camions de messagerie pour un 13ème mois 
et une convention collective . Expulsés par les flics la 13/3 (tract SUD) 
2/212000- Après des barrages patronaux ayant plus ou moins fait céder le 
gouvernement aux impératifs patronaux, les syndicats de routiers "organisent " une 
molle riposte de barrages "travailleurs" qui sont levès dès l'annonce de 
nouvelles négociations. 

février/mars 2000- séries de grèves locaUsées à la SNCF sur les réseaux régionaux, 
le plus souvent sur des problèmes de sécurité des agents chargés du contrôle. Le même 
type de conflits récurrents dans les transports publics dans les grandes villes 
(ciuotidiens !Tançais) 
HONGRIE- 11 / 1/2000 : grève générale de 60 h dans les chemins de fer pour les 

salaires et contre la suppression de divers avantages ; grève de solidarité dans les 
aéroports . Un mois plus tard , le 11/2, Il jours de grève à l'appel de trois syndicats, 
toujours sur la question des salaires mais tout accord bute sur la prétention de la 
direction de déduire des augmentations concédées ce qu'elle considère comme le "coût 
de la grève". 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 
Faute de place , nous avons réduit la dimension de cette rubrique déplacée à la fm de 
ce bulletin. De tout façon , elle reprendra in extenso car rien ne se périme dans ce 
domaine qui offre une champ inépuisable d' informations et de réflexion. 
GRANDE BRETAGNE- 18/3/2000- La mendicité de nouveau interdite dans le 
Royaume-Uni et tout mendiant demandant de l'argent peut être arrêté. Le chef de la 
police britannique John Stevens a lancé un appel pour la " tolérance zéro" de la 
mendicité pour garantir la "qualité de la vie" notamment dans la capitale. Il est rejoint 
dans ses considération par Ken Jackson , leader syndical de 1 'AEEU, bien connu pour 
ses positions et actions de collaboration étroite de classe qui accuse les réfugiés de 
"profiter du système" et réclamant des poursuites exemplaires contre les clandestins. 
Dans cette voie il a le soutien de pratiquement toute la presse el d' un ministre social 
démocrate qui déclare publiquement que "mendier ne peut être accepté" et qu'on doit 
soutenir police et tribunaux à 100% dans la chasse répressive aux exclus. 
La durée du travail a été en 99 en moyenne de 4~h avec des salaires intërieurs de 
20% à la moyenne européenne. 
USA- novembre 99- 100 des plus grandes entreprises de l'habillement ont signé en 
grande pompe toutes caméras dehors des accords postulant que leurs sous-traitants 
respecteraient les lois du travail. Mais en même temps , une enquête souligne que 63 
de telles usines dans la zone de New York, 61% à Los Angeles ct 26% à San Francisco 
sont des "sweatshops" et qu'un dirigeant du National Labour Committee (organisme 
officiel de contrôle de l'application des lois sociales) constate qu' aux USA " les 
sweatshops sont hors de tout contrôle" (pas seulement aux USA d'ailleurs) 
1T ALliE- 28/3/2000 -Activité syndicale- Les trois principales centrales syndicales 
(GIL,ISL ct UlL ) ont signé avec le gouvenrment un "Pacte pour le Jubilée" pour que 
les cathos puissent venir adorer le vieillard gâteux en toute quiétude. Les grèves des 
transports sont interdites à Noël, Pâques et pendant les vacances d'été avec à la clé 
des sanctions pour syndicats et travailleurs. Une "commission de garantie" décidera de 
la " légitimité " de toute grève. Comme auparavant , les sanctions pilur grève illégale 
devaient être appliquées par les patrons , ce qui se réglait au rappon de force, les 
nouvelles sanctions frapperont les patrons qui ne les auraient pas appliquées. Il est 
aussi prévu que des grèves ne pourront avoir lieu simultanément dans un même secteur 
d' activité, cela concerne principalement les transports. L'interdiction de grève vise 
aussi les professions libérales mais cela concerne surtout les chauffeurs de taxi . Vive 
les grèves sauvages pour gagner le paradis. 
GUATEMALA- 711/2000-Bilan d' un "accord de paix " conclu en 1996 après 36 ans 
de guerre civile qui a fait 200.000 mons. Pax Americana: United Fruit se pone bien 
avec les anges gardiens de la CIA. Précarité, insécurité , corruption, escadrons de 
la mort. Déclaration d'un opposant : " C'est la pays de l'éternelle corruption" 
RUSSIE de 1999 : 10% de la population se partagent 1/3 des revenus et 20% la moitié . 
En bas de l'échelle, 10% des plus pauvres accaparent 2,4% des revenus et 20% de ces 
moins nantis s'en emparent de 6,20% (FT) 
KOSOVO -24/3/2000 - révélations sur la guerre propre d' un terrain d'exercice des 
armes nouvelles: 31.000 obus à uranium appauvri tirés au printemps 1999 en Serbie 
pour voir sans doute si les eflèts secondaires seraient les mêmes qu 'en Irak: décès , 
malformations, stérilité. Ajoutons que tous les "grands " en possèdent, y compris la 
France. 
MONDE -2/3/2000 - La marchandise force de travail migrante est ponée par 120 
millions de corps dans le monde en ce début de millénaire. Comme la marchandise 
travail doit passer de 1,4 milliards en 1995 à 2,2 milliards en 2025, on peut s'attendre 
à des migrations de plus en plus conséquentes des "pauvres" vers les "riches", d 'autant 
plus que ces derniers à population déclinante en auront besoin pour conserver leur 
force de dommation et leur niveau de vie. 

Plusieurs moyens pour se procurer le bulletin: 

0 service individuel à domicile: envoyer à Echanges 6 enve
loppes adfressées et timbrées à 2, 70; les rappels en fin 
d'utilisation sont fait automatiquement 

~service supermarché: dans les librairies "militantes" de France 
, Belgique , Suisse et Canada. 

0 service grossiste de distribution collective: envoi gratuit du 
;,mbre d'exemplaires défini par ceux qui en font la demande. 

4 Suelement pour les "obligations légales": le directeur de publication -II.'Simon 


