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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) 

Les abréviations utilisées sont expliquées à la fm de ce bulletin 

AERONAUTIQUE 
US-A - *22111102 -Après sa fusion avec Mc Donne! Dougla' en 1998, 
le groupe Boeing- secteur commercial comptait 122.000 travailleurs: 
avant le ll septrembre, le déclins 'est accéléré passant à 65.000 fm 
2002 alors que 5.000 licenciements sont prévus pour fm 2003. 
Parallèlement. le secteur militaire de Boeing est particulièrement 
prospère notamment dans les dernières avancées technologiques des 
instruments de mort (FT) 

AGRICULTURE 

ZIMBABWE - *2/12/02- Les derniers fermiers blancs, héritiers de 
!"accaparement des terres par la puissance coloniale britannique, ont été 
chassés de leurs exploitations, terme d'une réforme agraire accélérée 
engagée démagogiquement depuis 30 mois. Il ne reste plus qu'une 
poignée des 4.600 grandes exploitations agricoles dans lesquelles une 
infime minorité blanche (moins de 100.000) exploitait 70% des terres et 
plusieurs millions d'ouvriers agricoles noirs. Mais l'avenir de cette 
récupération est plutôt sombre: l'agriculture des Blancs étaient tme 
agriculture industrielle à haut niveau de technicité orientée vers le 
marché mondial. Indépendamment des accaparements de terres par les 
proches du pouvoir noir actuel, une bonne partie des ces terres restent en 
friche car les 74.000 familles noires installées sur les fermes expropriées 
ne savent pas les exploiter. La plus grande partie des 16 millions 
d ·habitants vivent dans une situation d ·assistés dépendant des aides 
alimentaires extérieures réparties selon des critères politiques. Sans 
parler des ravages du Sida ... ( M) 

AUTOMOBILE 

IT ALlE-* 28/11/02- Fiat voulant restructurer en vue d'une cession 
éventuelle à tm de ses actionnaires, 1 'américain General Motors, annonce 
la suppression de 8.100 emplois (mis en préchômage de la casa 
integrazione) et, notamment la fermeture de l'usine de Termini Imerese 
en Sicile (1.800 travailleurs). Là, l'orgueil national de voir le fleuron de 
1· automobile italien passer sous contrôle US se double de 1' abandon des 
espoirs qu'avait soulevés le décollage économique de la Sicile. L'usine 
est pratiquement stoppée bien que les travailleurs s'y pointent chaque 
jour pour participer à diverses actions, pacifiques jusqu'à présent 

mais qui menacent de l'être moins, à la limite du contrôle des syndicats: 
piquets de gréve, blocages routiers, des ports de Palerme et de Messine le 
15/11. Ailleurs , les syndicats organisent les habituelles manifestations 
mais dont l'importante participation peut laisser présager d'autres actions 
plus radicales: une grève dans tout le groupe le 15111 met 15.000 
travailleurs dans la rue: ils sont 70.000 à Turin le 22/11 alors qu'un 
commando bloque la gare: ils sont 20.000 à Rome le 26/11 où certains 
leaders syndicatL-x sont hués. Pour faire baisser la pression, Fiat annonce le 
16111 après tme réunion entre le gouvernement, les syndicats et la direction 
Fiat, que le plan de restructuration est suspendu jusqu ·au 5/12 et que des 
négociations vont s'engager avec les syndicats. Un montage financier serait 
envisagé avec le gouvernement pour éviter la mainmise de General Motors. 
(L, M, SW) 
CANADA-* 11/10/02- Daimler -Chrysler essaie de prévenir tme gréve de 
11.000 travailleurs pour tm nouveau contrat dans ses usines canadiennes 
garantissant la sécurité d'emploi. ce qui a déjà été accordé par atL...-: usines 
canadiennes de General Motors et Ford. (FT) 
FRAN CE - * l 0/10/02 - Recrues de choix - Après avoir fait régner tme 
dictature musclée pour compte patronal chez Peugeot et Citroën pendant des 
décennies la CSL (succédant à la CFT en 1979) abandonnée par le 
patronat qui, dans les structures présentes n ·a plus besoin de ce type de 
laquais, se saborde et invite ses adhérents et militants à rejoindre Force 
Ouvrière (L) 
*- 9/10/02- Usine Toyota à Onnaing (Nord)- 2.500 .. agents de production .. 
(lisez ouvriers) encadrés par des '·team leaders'· (lisez contremaîtres), 
moyenne d'âge tous compris 28 ans. Un accord d'entreprise vien d'y être 
signé par la CGT qui serait "tme synthèse de la loi Aubry et du systéme de 
production Toyota" ( sic, mariage pas si contre nature que ça) . L ·accord 
prévoit "théoriquement" 35 h de travail mais en réalité une présence 
obligatoire beaucoup plus importante (entre 39 et 40h25) pour tme 
augmentation de salaires dérisoire (20 euros par mois d'heures 
supplémentaires) (M) 
USA * 22/8/02 - plusieurs centaines de travailleurs de la verrerie Mc Graw 
du groupe Daimler Chrysler ( plus du quart des ouvriers de l'usine 
débrayèrent alors) manifestent pendant six heures devant le siège central du 
syndicat de 1' automobile UA W à Détroit, mettant particulièrement en cause 
le vice-président du syndicat à cause de déclarations soutenant Chrysler 
dans le projet de fermeture de l'usine Mc Graw contrairement à tm accord 
antérieur de "non-fermeture" dans le groupe prétendument garantissant la 
sécurité d'emploi (The Spark) 
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BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS 

SUISSE - *8/ll/02 - Grève nationale d'une journée sur appel syndical 
dans le bâtiment pour les salaires et temps de travail. Plus de 15.000 
grévistes (C) 

COMMUNICATIONS -MEDIA 

FRANCE -• Novembre 2002- grèves dans l'audiovisuel public sur 
salaires et conditions de travail - la grève se termine rapidement à la radio 
et plus tard à la chaîne télé France 2 -Elle se prolonge par contre à la 
chaîne France 3 contre la sous-traitance systématique des programmes à 
des sociétés privées qui en font leur beurre alors que les salaires sont 
bloqués depuis 1997 (aussi de nombreux contrats temporaires) et 
que les dirigeants s'octroient des "primes d'objectifs" . La grève 
se termine à France 3 après 21 jours sur fond d ' effritement de la 

lutte encouragé par des divergences syndicales (M, L) 
• Novembre 2002 - Postes - La plupart des actions autour de la 

"modernisation" des centres de tri, occasions d'accroître la charge 
de travail. Un aperçu des nouvelles conditions de travail ou 

l'avenir du postier avec l'ouverture du nouveau centre de tri de 
Sénart PFR (ville nouvelle, banlieue sud de Paris) baptisé "centres 
de tri nouvelle génération": les " agents de tri" sont tous munis de cartes à 
puce électroniques personnalisées avec photo qui doit constamment être 
insérées dans un brassard qu' ils doivent constamment porter pour entrer 
et sortir du centre ( sinon ils restent enfermés dans une pièce sans pouvoir 
en sortir, toutes les portes ne s'ouvrant qu ' avec ce sésame) . Tous les 
mouvements sont enregistrés par ordinateurs, sous l'oeil vigilant de 30 
caméras et la garde non moins vigilante de patrouilles extérieures nanties 
de chiens d 'une société de gardiennage. Le directeur, dans une tour 
d 'ivoire inaccessible, même avec le badge, peut à tout moment presser un 
bouton bloquant toutes les issues cantonnant chacun là où il se trouve à 
ce moment (C). 
• Autre projet: la dégradation de bureau:'< de poste en annexes de grands 
centres ou en simples agences postales. . 
On comprend dès lors la multiplicité des conflits qui entourent la mise en 
oeuvre de tels centres d ' autant qu'elle est la prétexte de restructurations: 
*Le 30/9 au centre de tri de Pau, grève sur les conditions de travail et 
pour l'embauche. Le 15/11 à Sarrebourg (Moselle) 32 des 39 facteurs 
sont en grève depuis le 4/ll contre une augmentation de la charge de 
travail suit à l'ouverture d'un nouveau centre de tri automatique; la grève 
se termine le 21/11 avec le rétablissement de deu." emplois supprimés. 
• Le 22/ 11 le centre de tri de Mulhouse (314 travailleurs) est en grève 
contre la précarité, les conditions de travail et la transformation des 
contrats temporaires en emplois permanents. Comme le centre est 
paralysé depuis le 18/ 11, la direction obtient du juge des référés une 
ordonnance exigeant la levée des piquets ( 9 postiers assignés par la 
poste pour "occupation illégale de la voie publique") 7 des 22 postes de 
contractuels supprimés sont maintenus .. Les postiers du centre de tri de 
Sotteville-les-Rouen en grève depuis le 4 septembre suspendent le 13 
novembre leur mouvement sans avoir obtenu l'ouverture de négociations 
sur l'organisation du travail lors de l'ouverture d'un nouveau centre de 
tri automatisé. (C) 
*27/l1 -toujours la guérilla contrôlée autour de la fermeture des foyers 
de la région parisienne accueillant les jeunes mutés de province sur Paris 
et dont la poste veut se débarrasser pour diminuer les coût de gestion. 2 
foyers sont occupés. (tract syndical). Même protestations contre une 
mesure identique entraînant la fermeture d'une crèche réservée aux 
postiers 
*Novembre 2002- Différents mouvements dans le secteur de la Presse. 
Le 13 Ill , une grève des rotativistes contre une réorganisation du travail 
en équipes perturbe la sortie du quotidien Ouest-France. Le 13/11 
pour protester contre une réforme des droits d' auteur favorisant 
les employeurs, 40 photographes de presse déposent leurs 
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caméras dans la cour de 1 'Elysée et sifflent les ministres qui sortent du 
conseil des ministres. 
-·Le 14/11 suite de la guéguerre comité intersyndical du livre parisien 
contre la ·réforme des NMPP ( messageries de presse, voir précédents 
bulletins), le 16/IO le siège des NMPP est bloqué quelques heures: 
contre une réforme de PDP, section des NMPP chargée de la diffusion 
de la presse à Paris et banlieue, où les effectifs seraient réduits de 550 à 
329. (M, L) 

GRANDE-BRETAGNE - • 2/11/02- C'est toujours le même tissu 
de grèves similaires à celles qui se déroulent en France autour des 
restructurations en vue de privatisations, mais vu les structures 
syndicales (un seul S)'ndicat UCW plus ou moins lié au gouvernement 
travailliste), la plupart de ces grèves sont sauvages c ·est à dire illégales: 
mais le rapport de forces est tel que la répression ne peut s'exercer 

que par le canal syndical s ' efforçant constamment d ' empêcher 
toute généralisation des grèves locales. 
-* Le 2 novembre, 130 postiers de Bridgewater dans le 
Sommerset sont en grève illimitée sur les conditions de travail et 
le harassement des dirigeants du centre; les menaces de sanctions 

créent une menace d ' extension et les réformes demandées sont 
accordées. (SW). 

-*Le 30111, un vote à 95% pour une grève contre la cession au 
privé du ramassage et de l'alimentation des bureaux en espèces 

(CHD employant 3 .000 travailleurs) suffit à faire annuler le 
projet... provisoirement (SW) 

-FRANCE- *Centre d' appel-13/11- SNT France (filiale d"une 
société de téléphonie hollandaise ) voulait fermer le centre de Rennes. 
Après trois débrayages en deu." mois contre les licenciements et pour un 
plan social, 220 emplois sont maintenus pour satisfaire un nouveau 
client (C) 
*12/1 0/02 -Impossible de suivre la valse des entreprises qui se 
redistribuent mondialement au gré de l'évolution des nouvelles 
techniques et des coûts de production. Solectron- France , filiale de 
Solectron US ( 70.000 travailleurs dans 130 usines) en licencie 450 à 
Longuenesse (près de Boulogne, Pas-de-Calais), 450 à Pont-de-Buy 
(Finistère, Bretagne) pour implanter des fabrications à Timisoara 
(Roumanie) où une nouvelle usine exploitera 4.000 travailleurs 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 pour 150 euros pas mois. Un autre grand de 
l'électronique, Flextronics transfère en Hongrie et en Asie (M) 

DISTRIBUTION 

FRANCE -• 2/12/02- Les travailleurs d'un sous-traitant des Galeries 
Lafayette, SMV à Epône (banlieue ouest de Paris) (conditionnement) 
dont 1' usine est menacée de fermeture, après plusieurs jours de grève 
pour avoir un plan social avec une prime de départ substantielle, 
manifestent dans le grand magasin de Paris un samedi après-midi 
contraignant les Galeries à entamer des discussions. (C) 

ELECTRO MENAGER 

FRANCE -• 14/ll/02- Whirlpool-Amiens (Somme), section 
machines à laver délocalisée en Slovaquie en décembre avec menace de 
licenciement de 360 sur 860 travailleurs? Une série de luttes réduit ce 
nombre à 225 avec des préretraites de 52 à 54 ans et 40 mi-temps 
pendant trois ans (C) 

ELECTRONIQUE -INFORMA TIQUE 

FRANCE -• 20/ll/02- ACT Manufacturing (cartes électroniques) à 
Angers, rachetée à Bull par une firme américaine veut rnain~t la 
liquider. 60 travailleurs occupent l'usine placée en redressement 

judiciaire et qui marche au ralenti. La CGT voudrait que l'usine 
soit reprise par Bull et installe des piquets devant les entrées 



d"ACT et de rusine Bull contiguë. Dialogue de sourds et situation dans 
l'impasse. (C) 
JAPON *-7/8/02- Le groupe électronique Fujitsu et l'Agence de Défense 
du Japon victimes d"une entrée en force dans le fichier sécurité de la défense; 
c ·est le deuxième viol de ce top secret dans l'année (FT) 

CHINE-* 14/9/02 -Big Brother sur Internet. Ne pouvant s'en tirer avec la 
répression directe et les interdictions, la gouvernement chinois a mis en place 
une technologie très sophistiquée et efficace de .. renifleurs électroniques·' qui 
décèlent automatiquement toutes les demandes d'accès aux sites jugés 
.. dangereux" et non seulement déconnectent automatiquement la recherche 
mais incapacitent le moteur de recherche. Seuls les moteurs ·autorisés" 
(certains étrangers pour conserver le marché) se plient aux impératifs du 
pouYoir . Des dispositifs identiques permettent un contrôle et le flicage des 
utilisateurs de portables très répandus en Chine en raison du faible coût 
d"investissement : il permet de bloquer les messages et de remonter aux 
envoyeurs. (FT) 

INDE -22/10/02- Le secteur nouvelle technologie connaît un énorme 
déYeloppement, exploitant le haut niveau des informaticiens locaux pour des 
travaux localisés dans les pays industrialisés. Le sous- équipement de llnde 
n·est nullement un obstacle puisque ce travail ne nécessite que des 
connections téléphonique fiables . Les travaux informatiques les plus divers 
sont ainsi exécutés en Inde depuis la délocalisation des centres d"appel 
juqu' à la régulation du métro de Londres, la réservation de British Airways. 
Us ne nécessitent aucun investissement soirt étranger, soit local mais peuvent 
tout autant être transférés ailleurs du jour au lendemain (FT) 

ENERGIE-MINES 

FRANCE-* 14/Jl/02 -Epinal (Vosges) Au cours d"unejoumée de grève, les 
grévistes d'EDF coupent toute l' après-midi. le courant du bâtiment de la 
direction départementale (C) 
*11/10/02- La SNET (Société Nationale d ' Electricité et de Thermique), 
filiale des Charbonnages de France, exploite quatre centrales thermiques qui 
doivent être restructurées avec suppression d'emplois (327 sur 1.1 00) en vue 
d 'une cession éventuelle. Une grève qui débute à la centrale de Carling 

(Moselle) fait annuler provisoirement le projet. De toute façon , les 
centrales doivent être liquidées avec la disparition prochaine de CDF; 

sur les rangs la firme de 1' électricité espagnole Endesa qui détient 30% 
et a un accord pour un rachat de 51%, mais EDF est aussi sur les 
rangs avec 19'l/o. Le tout sur fonds de privatisation (C) 
*Gardanne à 30km de Marseille, une des dernières mines de charbon 

encore exploitées en France par CDF et dont la fermeture a été 
avancée au 1/1/2003, deux ans avant la date prévue initialement; 480 
travailleurs y sont encore employés mais seulement 200 resteraient en activité 
pour démonter les installations et sécuriser le site. La grève dure du 13/10 au 
12/11 n' a pas résolu grand-chose, mais des menaces de sanctions pourraient 
relancer la grève. (C) 
*28/ Il /02 - Une dizaine de travailleurs se retranchent dans la salle de contrôle 
de la centrale énergie de 1 ' usine SNECMA de Gennevilliers (banlieue ouest de 
Paris) ( centre qui contrôle toutes les utilisations d 'énergie de l'usine) pour 
que s ·ouvrent des discussions sur les conditions de travail dans ce site 
améliorant un accord existant pour travaux pénibles (C) 

GRANDE-BRETAGNE *-29/1 1/02- Après la catastrophe de la 
privatisation de British Rail ( chemins de fer britanniques) en 1996 et une 
renationalisation déguisée du réseau (Railtrack), c 'est le tour de l'électricité 
privatisée sous Thatcher. Tout le secteur de l'électricité atomique avait été 
confié à une société particulière, British Energy qui , en faillite ( mise sous 
séquestre) est maintenu en activité avec des injections de fric de l'Etat pour 
qu ·elle reste en activité pour" raisons de sécurité" ce qui évite d 'en dire plus. 
BE produit 1/5 de l'électricité britannique mais ses actions sont maintenant 
au dixième de leur valeur initiale. Paradoxalement la situation de BE est pour 
une bonne part la conséquence de la libéralisation du marché de l'énergie 
initié par le gouvernement social-démocrate du Labour en 1997 qui a fait 
tomber le prix de gros de l'électricité de 40% en 4 ans. Comme la production 
de l'électricité est distinct de la distribution, ce sont les société de 
distribution qui font des profits de la baisse du prix de gros qui n 'est 
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pas répercutée su r les consommateurs ; finalement ce sont ces 
derniers qui paieront detLx fois comme consommateurs et comme 
contribuables. D'autant que d ' autres sociétés productrices (TXU 
Europe , Drax, etc ... ) utilisant le gaz ou le charbon connaissent des 
difficultés identiques. Un exemple futur pour la France avec ses 
projets de libéralisation et ses énormes investissements en centrales 
atomiques ... (FT. M) 
SENEGAL *- 23/10/2002 -72 heures de grève des travailleurs du 
secteur pétrolier à J' appel d ' une intersyndicale pour les salaires et 
diverses indemnités. (C) 

RUSSIE et USA -*3/10/02- Collaboration pétrolière capitaliste. 
La Russie va approvisionner la réserve pétrolière stratégique des 
USA dans un partenariat: 300.000 barils pour commencer ( bien peu 
pour la réserve US de 585 millions de barils) contre des équipements 
(dont la construction d"un pipeline vers Mourmansk et un autre vers 
Je Japon. 
POLOGNE -* 2112/02 500 mineurs cessent 13 jours de grève de 
la faim contre la fermeture de sept mines de charbon ( 35.000 
licenciements projetés) (200 ont dû être hospitalisés) avec 
l'ouverture de discussions sur ces projets de fermeture. (C) 
COLOMBIE-* Pétrole et sécurité- 4000 militaires encadrés et 
équipées par les forces spéciales US nanties de l 0 hélicoptères 
protègent la diversification des ressources pétrolières notamment le 
pipeline de 900 km de long de Saravena à Covehas, constamment 
coupé par les guérillas. (FT) 

ENSEIGNEMENT-EDUCATION 

GRANDE-BRETAGNE-* 20/ll/02- Grève dans les 
universités spéciales pour adultes; 300 d'entre elles sont contraintes 
de fermer pour une journée de tous les travailleurs, enseignants ou 
non-enseignants (SW) 
*20/ll/02- 40.000 enseignants en grève auxquels se joignent le 
personnel non- enseignant et les travailleurs municipalLx manifestent 
à Londres pour les salaires (SW) 

GABON * 13/11/02- Les detLx pôles universitaires de Libreville 
et Franceville où une longue grève avait entraîné la fermeture de tous 
les établissements en janvier dernier, rouvrent . le gouvernement 
estimant avoir réalisé les conditions matérielles nécessaires à cette 
réouverture (C) 

FRAN CE - *13/ li /02 - Huit jours de grève des étudiants de 
l'université Toulouse-Le Mirail contre l'harmonisation des diplômes 
au niveau européen (C) 
* 14/9/02 - Enseignement au rabais, enseignants payés au rabais. 
Utilisation des concours de recrutement des enseignants du primaire: 
les reçus reçoivent une formation et suivent une filière ··normale ... 
Les "recalés" sont placés dans une '·liste complémentaire'·, réservoir 
de main-d"oeuvre enseignante où sont piochés plus du tiers des 
effectifs enseignants du primaire pour affectation dans les classes les 
plus dures délaissées par les .. reçus'·. sous-payés et sans formation. 
Il paraît que ce n·est que provisoire (M) 
*8/12/02- Pas plus de 50.000 enseignants et parents, toutes 
disciplines confondues manifestent à Paris à l' appel unanime des 
syndicats pour des problèmes spécifiques à 1 'école notamment le 
recrutement et les emplois annexes. Coupe-feu pour éviter des 
débrayages sauvages locaux ou un mouvement global rejoignant 
d ' autres actions (par exemple sur les retraites)? (M,L) 

ESCLAVAGE-~GRESDEPARTOUT 

PAKISTAN -*Travail des enfants- novembre 02- -Deux millions 
d'enfants de 5 ans et plus sont contraints de travailler gratuitement 
dans les briqueteries pour rembourser les dettes des paren.ts ou 
grands-parents (la servitude pour dettes est la forme d'esclavage, le 

patron contraignant pratiquement le travailleur à lui 



emprunter pour les outils , le logement , la nourriture, pour amendes 
frappant le travail insatisfaisant, etc .. ) : la dette non remboursée peut ainsi 
être transmise aux descendants jusqu'à huit générations ... 
THAILANDE *des enfants de 13 ans sont drogués aux amphétamines 
pour qu ïls puissent travailler jusqu'à 18 h par jour. 

Au SRI LANKA, l'exposition aux insecticides , engrais, etc .. dans les 
plantations fait plus de ravages que toutes les autres maladies réunies. Tout 
cela parmi bien, d 'autres exactions où les ventes d'enfants (misère ou 
kidnapping) sévissent dans tout le sud est asiatique (Amnesty International) 
INDE- 2/12/02- Chacun sait que les intouchables sont les parias de la 
société hindoue. L'abolition des castes fait aussi partie récurrente des 
programmes politiques. Des quotas sont réservés aux intouchables dans 
l'administration et les entreprises publiques .. Mais pas dans le privé et avec 
la privatisation accélérée du secteur public, les intouchables se retrouvent 
dans une même discrimination que dans le passé. Officiellement illégale 
depuis plus de 50 ans, la discrimination perdure pour les 250 millions 
d'intouchables, un quart de la population. (L) 

IRAN •- octobre 2002 - Deux millions et demi de réfugiés afghans qui 
ont fui la guerre et la famine sont poussés au retour dans la famine et la 
guerre:); ils sont interdits de travail et de logement en Iran (amendes pour 
ceux qui les exploitent ou les logent) et risquent constamment J'expulsion 
(C) 
ITALIE *- 13/11/2002- sur 550.000 et 600.000 clandestins régularisés 
collectivement 360.000 sont des domestiques venant des Philippines , du 
Sri Lanka, des ex-Pays de l'Est et d'Amérique Latine, 240.000 sont 
exploités dans les travaux les plus durs ou malsains dans le bâtiment, le 
nettoyage et l'agriculture. Comme la régularisation ne peut se faire qu ' avec 
un certificat de travail de l'employeur du clandestin beaucoup d'employeurs 
refusent ce certificat pour ne pas être contraints de payer les charges 
sociales dues pour tout exploité '·régulier" (FT) 
FRANCE *-nov. 2002 - 86.000 personnes, bons citoyens français 
seraient classès dans la catégorie réellement SDF c'est-à-dire couchant 
dans la rue (chiffres officiels) 

VIETNAM-* novembre 2002- La crise économique a augmenté 
considérablement l'émigration saisonnière vers Ho Chi Minh ville (ex
Saïgon) des populations rurales de la plaine du Mékong qui de plus en plus 
s'entassent dans les bidonvilles à la périphérie de la ville sans aucun droit 
reconnu officiellement ce qui les prive de tout droit à un travail "reconnu" 
et d'accès aux soins. (FT) 

BALKANS *30/6/02 - Liberté et civilisation. Un rapport de !"UNICEF 
souligne que le déploiement des forces de l'OTAN alimente le trafic de 
femmes pour la prostitution en Bosnie, Kosovo et Macédoine, femmes qui 
viennent principalement de Moldavie, de Roumanie et d'Albanie (plus de 
100.000 jeunes albanaises) . A Timisoara (Roumanie) les femmes sont 
vendues sur la marché aux esclaves entre 50 et 200 euros. (UNICEF) 

RUSSIE -SffiERIE Des milliers de Chinois, commerçants, ouvriers 
agricoles, etc .. colonisent la Sibérie orientale peu peuplée et désertée par les 
Russes (la population diminue en Russie de 900.000 par an) (C) 

MEXIQUE- 11/10/02 -Un délocalisé n'estjamais à l'abri d'une autre 
délocalisation. La main-d 'oeuvre mexicaine des usines de la Maquiladora 
deYcnant trop chère ( c'est relatif et ces travailleurs se sont trop bien 
défendus) pour les profits capitalistes, les multinationales émigrent en Chine 
et dans le Sud-Est asiatique. Pour tenter d'enrayer le mouvement, le 
gouvernement mexicain multiplie les faveurs (exemptions d'impôts, détaxes 
diverses, etc .. ). L'emploi a chuté de 17%. De toute façon, ce seront les 
travailleurs qui paieront la note, l'activité économique et l'appareil d 'Etat 
vivant de l'exploitation du travail. (FT) 

INDUSTRIES CHIMIQUES 

FRANCE *611 1102- Isochem- Le Bouchet- Vert Le Petit (banlieue sud
est de Paris) (produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique) - 60 
travailleurs du secteur production en grève illimitée pour les salaires et les 
congés. (C) 
* -28/11/02 - Papeterie de Maresquel (International Paper) 

(Pas-de-Calais). Une centaine de grévistes occupent l'usine et 
séquestrent 20 dirigeants qui doivent être "libérés" par 7 5 
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gendarmes. Cette action entend faire revenir la multinationale 
sur une réorganisation qui prévoit la suppression de 87 emplois 

d 'ici juillet 2003 et fait suite à une grève d'avertissement du 
23/10/02 (C) 

LUTTES GLOBALES 

MARTINIQUE - *novembre 2002 - Bien difficile d'y voir clair 
dans les communiqués contradictoires des organisations patronales, 
gouvernementales et de la centrale syndicale indépendante UGTG. Une 
grève autour de la cession d'une station service semble avoir eu des 
résultats mitigés malgré des piquets de grève autour des dépôts et les 
bâtiments administratifs. Le 14/11 , des centaines de travailleurs 
envahissent le seul dépôt pétrolier de 1 'île, ouvrent les vannes des 
camions citernes Les flics qui interviennent sont arrosés d 'essence. 
Dans la bagarre qui s'en suit, 5 gendarmes sont blessès: 2 arrestations 
et 7 blessés parmi les grévistes . Le 15/ Il. les flics escortent les 
camions citernes qui approvisionnent les pompes à sec en raison de la 
course au carburant. (M, L) 

FRANCE-*depuis l'automne toute une série de journées d'action et 
de manifestations sur des questions de politique générale spécifiques 
plus que sur des revendications ponctuelles, touchant plus des projets 
gouvemementa\Lx à venir que des mesures déjà prises. Les syndicats 
plus ou moins unis semblent se relayer dans ces actions qui sont 
soigneusement maintenues séparées et qui semblent plus des contre
fetLx que de véritables mouvements de base: le 3/ 10 pour la défense du 
service public: le 4/11 ··journée nationale unitaire· ' dans !"éducation 
nationale pour le remplacement des surveillants et des aides éducateurs 
le 13/11 , 150.000 plus axée sur EDF-GDF (salaires, retraite.), le 
26/ll/02, 100.000 plus axée sur les cheminots, 40.000 le 8/12/02 
axée sur les enseignants, ... (M,L,C) 
SLOVAQUIE - 13/11 -5.000 manifestants à Bratislava contre un 
programme du nouveau gouvernement entraînant une détérioration du 
niveau de vie (salaire moyen 513 euros par mois) (C) 
VENEZUELA -*28111/02 - USA (dans la coulisse); patronat et 
syndicat ouvrier de droite ( CTV soutenu activement par la fédération 
US, AFL- CIO) main dans la main pour détrôner Chavez, le 
président élu. Non quïl soit un "révolutionnaire" mais il cherche à 
échapper à la tutelle US et à se libérer du carcan pétrolier en frayant , 
honte des hontes , avec Castro de Khadalfi et, comme président de 
l'OPEP de jouer la carte pétrolière en faveur des pays producteurs. Un 
premier coup d'Etat ayant échoué en avril dernier devant la vigueur des 
réactions des classes la plus pauvres. les protagonistes tentent de 
remettre ça, en tentant de créer un chaos comme au Chili dans la 
période pré-coup d'Etat à la Pinochet. Manifestations, grèves générales 
ne semblent pas avoir réussi jusqu 'à maintenant la déstabilisation 
requise, en raison des mêmes résistances populaires et des divisions au 
sein de 1' armée 

METALLURGIE 

FRANCE -* 14/11/02- 20.000 travailleurs dans une vingtaine de 
groupes métallurgiques débraient deux heures maximum à J'appel de 
la CGT contre les licenciements ( compensès par une retraite anticipée) 
et une convention collective nationale (C) 

*24/l 0/02 - Grève pour les salaires dans toutes les usines du groupe 
américain Valmont dont la filiale Valmont France exploite des usines à 
Charmeil (Sermeto, 260 travailleurs. matériel d 'éclairage public), 
Creuzier-le-Neuf ( Sermeto, 127 travailleurs, machines outils) et Rive
de-Gier (Tubalco, 150 travailleurs, éclairage public). Des piquets 
bloquent les entrées. (C) 

BELGIQUE - *20/10/02 - Productivité contre sécurité -
Cockerill , Liège, groupe Arcelor . Une explosion dans cette 



aciérie. où les règles de sécurité n "étaient pas respectées fait deux morts 
et 28 blessés (S) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 

MONDE - *Terrorisme et capital - Indonésie , Bali, octobre 2002 : 
190 morts. Sénégal entre 1.000 et 1.400 noyés dans le naufrage d'un 
ferry rebut des pays industrialisés; 
*Terrorisme et capital (bis): un demi-million d'Irakiens morts entre 
1991 cl 1998 suite à l'embargo imposé par les pays riches avides de 
pétrole auxquels s 'ajoutent chaque année 90.000 morts des mêmes 
causes. deux fois plus chaque mois que les victimes du Il septembre 
*Terrorisme et capital (ter) : 5.000 morts le Il septembre 2001. Ce 
même jour, comme chaque jour, II.OOO morts du Sida dans le monde .(3 
millions de morts en 2002 et42 millions de séropositifs). 
*Terrorisme et capital ( quater): Un rapport de 1 L 0 (International 
Labor Organisation) estime que plus de 2 millions de travailleurs 
meurent chaque année d' accident du travail (environ 5.000 chaque jour, 
autant que le 1 1 septembre répété 365 fois sans compter les 4 millions 
de blessés, trois fois plus que les victimes des guerres locales pourtant 
bien alimentées) Comme on pourrait le deviner, ces victimes sont 
beaucoup plus abondantes dans les pays dits "en développement" où les 
pays développés ont exporté leurs industries dangereuses. Une place à 
part - et pratiquement largement sous-estimée - est réservée aux 1 
milliard 300 millions de travailleurs agricoles victimes des accessoires 
vénénetLx de l' agriculture "modernes" (The People) 

(chacun peut continuer la liste, le guotidien alimente ... ) 
USA - *juillet 2002 - Ecoulement des stocks - des travailleurs de 
l' usine Coca Cola de Dallas ont révélé que leur patron recyclait les 
canettes périmées avec de nouvelles étiquettes pour les écouler dans les 
districts à majorité noire. (The People) 

MONDE - 13/9/02 - A la remorque des USA, les capitalismes 
nationaux sont engagés peu ou prou dans la lutte contre la drogue et 
contre le terrorisme. Etant donné que les "ennemis" ( la guérilla et les 
mafias de la drogue) et les " amis" ( forces anti-guérillas et pouvoirs 
locatLx en place) s ' alimentent du trafic de drogue qui est consommée 
dans les pays capitalistes hérauts de la lutte anti-drogue et anti-guérilla 
qui , de plus alimentent les protagonistes en armes de toutes sortes, on 
peut conclure que l'ensemble représente l"équilibre mouvant et instable 
de ce que l'on appelle par euphémisme, l'ordre mondial. (FT) 
MONDE *-10/9/02- Amiante- Cest seulement en septembre 2002 
que de nouvelles dispositions permettent en France de faire valoir leur 
droit à indemnisation lorsqu' ils ont travaillé dans de petites entreprises 
(Ouest France) . Chacun sait aujourd 'hui que l'amiante sous toutes ses 
formes a tué et tuera encore pendant longtemps tous ceux qui ont oeuvré 
dans cette production de mort autant que les utilisateurs actifs ou passifs 
des innombrables produits contenant la fibre miracle (200?000 décès 
rien qu ' aux USA ; 750.000 pronostiqués pour 2030 en Europe de 
l'Ouest). Chacun sait aussi que pendant un siècle les firmes de l'amiante 
ont tout fait pour préserver leurs profits pour empêcher que soient 
connues les conséquences mortelles de leur production. Aujourd'hui 
elles se trouvent ; bien tardivement et après des combats d' arrière-garde 
impliquant également tous les politiciens et les "autorités scientifiques" 
contraintes d'indemniser les survivants ou victimes récentes. Elles n'en 
sont plus à contester les faits (tout en suivant les procès jusqu'au bout 
pour en retarder les échéances) mais à pratiquer un chantage 
économique prétendant que le coût global des indemnisations pourrait 
"mettre en danger l'économie US (actuellement plus de 500.000 
plaintes visent des entreprises de toutes sortes et certaines en sont à 
déposer leur bilan) (FT,M) 

USA- *26/11/02- Dès l'automne 2000, un an avant septembre 2001, 
des signes évidents (notamment dans les services secondaires liés à 
l'activité financière de Wall Street) montraient que l'économie US 
déclinait sérieusement. Le monde boursicoteur annonçait déjà la 
suppression de 30.000 emplois. Le Il septembre n'a fait que 
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confirmer et accélérer le mouvement (on peut d ' ailleurs se poser des 
questions sur le machiavélisme politique) et jusqu·~ ~~jo~d 'hui, le 
"dégraissage" atteint plus de 40% des effectifs en activite debut 2.000 
( The People) 
BRESIL -*26/11/02 - La '·gauche" et la modernisation du capital. 
C'est le rôle constant de la social-démocratie et cela se vérifie une fois de 
plus au Brésil avec l'accession au pouvoir de Lula et de so~ Parti du 
Travail. Ils projettent une réforme des organisations syndicales qu1 
aboutirait à la disparition d'un grand nombre de syndicats. Le système , 
élaboré il y a plus de 50 ans, suivant un modèle imité du fascisme itali~n, 
ne convient plus du tout à l'évolution économique actuelle. Il contramt 
les entreprises de verser une contribution syndicale ce qui a en~uragé la 
formation de 12.000 syndicats de toutes sortes. Les pnnc1paux 
syndicaux , comme le patronat, veulent la peau des "petits" pour _avoir 
seuls une " reconnaissance nationale" leur donnant le drmt de 
négociation. (FT) 
FRANCE -* 21/11/02 - Productivité et absentéisme - A chaque 
période de crise, le capital fait la chasse aux maux (il en trouve toujours) 
qui bloquent d 'après lui la productivité (c'est la base de l'incessante 
lutte de classe, aussi éternelle que le capital lui-même). Le DRH de 
Valeo Nevers (Nièvre) ( sous-traitant de composants automobile, 900 
travailleurs dont 200 en contrats temporaires) a fait parvenir une lettre 
aux médecins généralistes de la région se plaignant que cetLx-ci 
accordaient trop libéralement des congés maladie d"où un absentéisme 
de 5 50% alors que les accords commerciaux de sous-traitance 
n ' aut~risaient qu'un taux de 4% (on ne savait pas qu ' ils descendaient 
jusque dans de tels détails). Pas un moment ils ne pensent .que_ l_e~ 
mauvaises conditions de travail et r aggravation de la pemb1hte 
pouvaient être à l'origine de fatigue et de maladies. Pourtant, de 
multiples études signalent que l'effet - déjà et à long terme- du revers de 
la médaille des 35 h - génèrent et généreront une augmentatiOn de 
1 'absentéisme maladie. (M) 
FRANCE - *En 2001 , l'intérim a diminué de 4% à 3,6 % de la 
population active mais sa répartition reste identique, sévissant 
particulièrement dans le secteur industriel et le bâtiment plus que dans 
les services. La moitié des intérimaires a moins de 25 ans, les hommes 
prédominent dans l'industrie et les femmes dans le tertiaire. La durée 
moyenne d'une "mission" est de deux semaines et le tout représente 
l'équivalent de 600.000 emplois permanents 
CHINE - *23/8/02- Camp de concentration ou hôpital psychiatrique 
pour les "maniaques politiques" (dissidents, ~icalistes 
indépendants .. . ) certains depuis plus de 10 ans (L,M). Il y aurrut 10 fms 
plus de réprimés que dans l' ex-URSS . Population oblige... . 
• 29/11/02 - Lindustrie du jouet (d'où viennent une bonne part1e des 
jouets vendus dans les pays industrialisés) emploie plus d 'un million 
d 'esclaves principalement féminines et saisonnières. Ces jeunes femmes 
travaillent douze à dix huit heures par jour six jours sur 7, pour 120 
euros par mois, pendant quatre à cinq mois par an et doivent retourner 
ensuite dans leur province. Faute de formation elles ont de nombreux 
accidents (amputation de doigts) et des maladies dues à l'usage de 
solvants. La plupart des multinationales pour lesquelles elle sont 
exploitées ont signé des codes de bonne conduite cert~ant leur label 
social "éthique", mais il ne s ' agit ici que de sous-trrutants qu1, au 
moindre problème concernant ces conditions d'exploitation voient leur 
contrat rompu, les ouvrières licenciées et les fabrications reprendre 
ailleurs chez un autre sous-traitant dans les mêmes conditions. Cette 
politique a même un nom "eut and run policy" (en termes courant: 
" rompre et se barrer" (ONG chinoise HKCIC,L) 
INDE - *6/9/02 - En 1984, l'usine du trust US Union Carbide, à 
Bhopal dans une émission brutale massive d'un gaz mortel tuait des 
milliers de prolétaires vivant dans les bidonvilles accolés à l ' usine; 
encore aujourd'hui ceux qui ne sont pas morts alors souffrent des 
séquelles , en eux - mêmes et dans leurs enfants. Les poursui~ engagées 
aux USA et en Inde, à l'origine pour homicide se sont converties avec le 
temps pour "négligences" et la chaîne des compromissions tant en ~ 
qu'aux USA fait que, même comme cela elles n'ont pas encore abouti. 
Union Carbide a été repris par Dow Chemical qui, bim sûr, n'a pas 



repris le nom criminel et qui, magnanimement, a versé à chaque 
victime 500$ (500 euros). Les "grand chef " d 'alors jugé 
responsable ( pas le seul bien sûr) introuvable pendant ces 
presque deux décennies, vient d'être retrouvé - par hasard - à 
New York bien vivant à 80 ans. Aucun des dirigeants US ou 
Indiens n ·a jamais été poursuivi. Un député britannique a réussi, 
par souscriptions privées et de nombreuses oppositions, à etablir 
un hôpital pour soigner les victimes qui en a traité jusqu· à 

aujourd'hui plus de 200.000 (FT) 

MONDE -* 28/8/02 - Dans tous les Etats du monde , 

développés ou pas développés, la corruption a fait ces dernières 
années de grands progrès et reste une des principales causes de 
la pauvreté dans les pays dits sous-développés servant 
essentiellement à maintenir et accroître les inégalités criantes 
entre riches et pauvres (FT) 
On a évalué qu'au Mexique, 5% de l' investissement passait dans 
la corruption et que 8% des revenus des particuliers passait dans 
des pots de vin pour simplement obtenir ce qui vous est dû.La 
police est totalement gangrenée au service des barons de la 
drogue, rançonnant les entreprises exportatrices. Un fabricant de 
Jeans menace de transférer ailleurs ses usines pour échapper au 
vol systématique des camions transportant ses marchandises (C) 

USA -* 28/8/02 - Un modèle à suivre ( ou imposé par la 

première puissance militaire mondiale). Effet boomerang du 
capitalisme style US. Le développement libéral anarchique de 
l' urbanisation et autres accessoires, les méthodes de culture 
industrielles, la vétusté des services publics ou bien abandonnés 
ou gérés par des sous-traitants capitalistes, ont fait que la 
sécheresse de rété dernier y a pris des proportions 
catastrophiques réduisant la production agricole à des niveaux 
inférieurs aux dix années antérieures et entraînant un 
rationnement de 1 'eau ( rien que les grandes pelouses des riches 
et autres golfs .. consomment seize fois plus d ·eau que 1· ensemble 
des autres usages domestiques.) (FT, M) 

FRANCE -* 29/ll/02- Les perdants depuis les licenciés, les 
exclus du chômage, les bloqués du salaire et bientôt les réformés 
de la retraite devant travailler plus longtemps, les prisonniers de 
la sécurité renforcée, etc .. Les gagnants (qui pleurent misère pour 
leurs entreprises dont les profits diminuent ): les 39 dirigeants 
des sociétés cotées en bourse au CAC 40 qui en 2.000 gagnaient 
annuellement l'équivalent de 498 fois le SMIC ont gagné en 
2001, 554 fois ce même SMIC annuel et ont rattrapé les 
dirigeants américains qui en 2000 gagnaient 531 fois le salaire 
moyen contre 85 fois en 1990 et 20 fois en 1980 (M) 
*Septembre 2002 - Le dialogue social reparti pour un tour. Bien 
nécessaire en temps de crise Un exemple CEG ETEL passée en 6 
ans de 2.000 à 9.000 travailleurs (âge moyen 32 ans) dont le but 
est "d'extirper une culture de lute de classe si prégnante en 
France" et voudrait compenser "1 'absence de culture économique 
des délégués .. qui serait '"un vrai frein au dialogue'·. Un accord 
signé par tous les syndicats (CGT exceptée) précise .. les règles 
du dialogue social'. avec un "·espace cybersociaf' et un '"Institut 
de formation sociale" (on fait moderne). EADF France (le père 
d 'Airbus, Ariane et autres gadgets capitalistes) accorde en 
échange du "dialogue social" un crédit spécial d 'heures 
supplémentaires pour les délégués compréhensifs et une 
subvention atLx fédération syndicales de la métallurgie. Elior, n° 
3 européen de la restauration, consacre aussi des subsides à la 
formation des élus syndicaux, de même Rhodia, etc ... (Enjemc) 
* 9/10/02 - Temps de travail à plusieurs vitesse: 78% des 
travailleurs font moins de 36 h en moyenne dans l'année, cela 
concerne surtout les travailleurs des grandes entreprises; ce taux 
tombe à 48,7 %pour les entreprises exploitant entre 10 et 19 
travailleurs. Avec l'ouverture récente du quota autorisé d'heures 
supplémentaires et la non application de la loi des 35 heures à 
tout le secteur restauration/ hôtellerie, grand pourvoyeurs 
d'horaires élevés, la France va rapidement rattraper les 
champions européens du temps de travail (avec en plus les gains 
de productivité de la réduction du temps de travail) (M) 
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TAIWAN -* l/9/02 - en 10 ans . la .. répubhque démocratique" a exécuté 

300 prisonniers, 7 fois plus qu'au Japon et 4 fois plus qu 'en Corée du Sud (en 
proportion de la population qu 'est ce que cela représente par rapport au record 
d 'exécutions capitales chez le grand frère .. populaire" de la Chine 

continentale) (C) 

SANTE 

GRANDE-BRETAGNE *-23/11/02 - Toujours des mouvements 

localisés dans les hôpitalLx du National Health Service de certaines catégories 
(comme les secrétaires médicales par exemple) ou les sous-traitants. La plus 
grande partie sont des grèves sauvages qui rejoignent parfois les grèves des 

autres sectems dépendant des collectivités locales (enseignants. 
pompiers,etc.) .. Par exemple, à Liverpool, des centaines de travailleurs 
entament une série de grèves d 'une journée pour les salaires. A Glasgow 

(Ecosse) une grève sauvage des travailleurs d 'un sous-traitant de Stobull 

Hospital s·étend alLx travailleurs des sous-traitants dans d'autres hôpitalLx 
(SW) 
COREE DU SUD -*déc.2002- Les travailleurs des hôpitaux catholiques de 
Séoul en grève depuis 147 jours. 5.000 hospitaliers manifestent en solidarité 

et sont attaqués par la police (C) 

SERVICES (PUBLICS OU PRIVES) 

GRANDE-BRETAGNE- *octobre et novembre 2002- grèves tournantes 

des employés municipaux de neuf arrondissements de Londres pom les 
salaires(SW) , 
Tout r automne , les pompiers (qui dépendent des collectivités locales ont 

multiplié les actions depuis les grèves du zèle des centres d 'appel , à des 
journées de grève, de 24h d 'abord puis de plusieurs jours , pour fmir d·une 

semaine. La dernière d·une semaine qui devait se dérouler en décembre a été 
annulée par le syndicat FBU sans qu 'on sache présentement exactement 
pomquoi. Les répercussions de ces arrêts de travail des pompiers étaient 

multiples entravant la vie normale du système (pour des raisons de sécurité, 
des services dont Je métro, les tunnels, etc .. . devaient être stoppés) Le 
gouvernement travailliste social-démocrate du Labour Party avait décidé de ne 

pas céder devant une revendication de salaire (revendication 40 % 
d'augmentation) en n·accordant qu·une augmentation réduite sous conditions 

d' accepter une modernisation de J'organisation et une modification des 
conditions de travail. Comme tout gouvernement dans le passé , c'est 1 ' armée 
qui a été appelée pour jouer les jaunes: 19.000 militaires étaient supposés 

remplacer les pompiers en grève avec du matériel obsolète vielLx d'un siècle; 
ils furent fmalement autorisés à franchir les piquets pour prendre possession 
du matériel bloqué dans les casernes de pompiers. (SW, FT, M) 

PORTUGAL - * 14/1 1/02 - Le même train de mesures d' austérité connu 

partout frappe le Portugal : Limitation des augmentations de salaires. réforme 
des retraites et du code du travail entraîne le même type de manifestations 
syndicales -les promenades rituelles lors de journées d' action . Des milliers de 
fonctionnaires à Lisbonne lors d'une journée de grève générale qui touche les 
ports , les transports, les hospitaliers. Avec promesse de grèves à répétition. 
{M, L) 

FRANCE- *novembre 2002- Toujours rien pour les 22 grévistes d·Arcade 

( femmes de ménage la plupart émigrées) en grève depuis sept mois ( une 
bonne part ont dû reprendre un autre travail de subsistance et Arcade les a 
aisément remplacées) malgré les efforts d'un comité de soutien qui réussit à 

"populariser" cette Lutte mais nullement à y associer d' autres prolétaires de 
cette même catégorie de domestiques d 'hôtels surexploités et mal payés. 

Arcade est une filiale du groupe hôtelier Accor qui divise juridiquement ses 
activités pour échapper alLx obligations légales qui découleraient d'être le 
patron direct de l'ensemble du personnel exploité dans ses hôtels. C'est le 
même Accor qui défraie la chronique en tentant de liquider ses hôtels des 

Antilles françaises (chute de fréquentation consécutive à, la récession 
touristique suite au Il septembre) (hôtels qu ' il a omis de moderniser pour 

garder les profits), sous prétexte de la '"mauvaise situation sociale" dans les 



îles et la mauvaise volonté des travailleurs qui ne seraient pas assez 
larbins. Le tout sous forme d'un chantage pour faire cracher à l'Etat 
français des subsides conséquents ( avantages fiscaux et sociaux) (M, L, 
FT) 
*12/11/02- grève de milliers de travailleurs de l'ANPE au cours d'une 
journée nationale d' action épaulée par les syndicats en ordre dispersé 
contre la dégradation des conditions de travail suit à 1' application du 
PARE : 153 agence fermées sur 850, de 30 à 35% de grévistes sur 
25.000 travailleurs ( C) 
*8/ll/02 ( 220 travailleurs d'Eaux et Force, fùiale de la Lyonnaise des 
Eaux en grève dans les centre de Gennevilliers ( banlieue ouest de Paris) 
, Calais, Anzin pour les salaires . A l'appel des syndicats, 200 d'entre 
eu." manifestent devant le siège social à Paris (C) 
*24/10/02- Paris- grève sélective de 1.600 travailleurs d'entretien des 
équipements sportifs de la ville. (C). Trois jours de grève des éboueurs 
et conducteurs de bennes employés directement par la ville de Paris dans 
certains arrondissements sur les salaires , la grève cesse avec l'ouverture 
de négociations . (C) 
*9/10/02- 50 travailleurs de trois centre de l'Union Départementale des 
Associations Familiales de 1 'Allier en grève illimitée après un 
débrayage d' avertissement d' une demi -journée contre trois 
suppressions de postes (C) 
BELGIQUE- *26/11/02- Le bourgmestre de Bruxelles interdit de 
manifestation 15 pères Noël et Saint Nicolas qui projetaient une 
manifestation de piquets un samedi devant les grands magasins pour les 
salaires et conditions de travail (S) 
COREE DU SUD -5/11102 -Le syndicat des fonctionnaires (KGEU) 
appelle les 900.000 fonctionnaires à participer à une manifestation avec 
le syndicat KCTU pour les droits des travailleurs. Des arrestations lors 
des rencontres préparatoires de cette grève.(C) 
USA - *oct..2002- Les travailleurs d'entretien et de fonctionnement 
des immeubles ( janitors) de la région de Boston en grève depuis deux 
semaines contre les employeurs regroupés dans le syndicat patronal 
Maintenance Contractors of New England. 6 de ces firmes ont rompu le 
front patronal en signant un accord accordant aux travailleurs qu' ils 
emploient une réduction du temps de travail. Mais 2.000 travailleurs 
restent en grève. La plupart d'entre eux sont des latinos; les 3/4 d 'entre 
eux travaillent en équipes de 4 heures pour 40$ par jour (40 euros) 
(Workers Vanguard) 

TEXTILE -HABILLEMENT 

USA -* juillet 2002 - Malgrè tous les efforts des syndicats américains 
pour faire cesser la surexploitation des femmes asiatiques 
principalement chinoises et vietnamiennes dans les îles du Pacifique 
sous contrôle américain, les sites se déplacent d'île en île. Le dernier 
bagne ainsi découvert est dans les îles W esteren Marina-Saipan où 
15.000 émigrées sont exploitées dans 30 usines pour 3$l'heure (3 
euros) (minimum aux USA, 5$151'heure), avec des horaires rallongés, 
sans paiement d'heures supplémentaires, dans des conditions proches de 
l'esclavage. Mais aux USA même, les "sweatshops" sévissent tout 
autant. 4.500 des 7.000 boites de confection de New York seraient des 
ateliers clandestins du même genre travaillant pour les marques 
mondiales les plus connues. (The People) 
FRANCE -* 23/10/02- Window Fashions à Négrepelisse (Tarn-et
Garonne) veut licencier 30 travailleurs: entrées de l'usine bloquée avec 
raide d' un comité local de soutien. Un autre site à Ablis (Essonne, 
banlieue sud-est de Paris) est aussi menacé (C) 

TRANSPORTS AERIENS 

USA-* 19/11102- United Airlines supprime 10.000 emplois. Les 
effectifs sont ainsi tombés de 100.000 début 2001 à 84.000 en 2002 et 
ne seront plus que de 74.000 en 2004 (FT) 
FRANCE-* 14/11102- Aéroport de Roissy- Charles de Gaulle- 30 
travailleurs de la société Select Service Partner (sur 240) en grève 
contre un plan de licenciement, le paiement des heures 
supplémentaires et une majoration des heures de nuit. Des cadres 7 

jouent les jaunes épaulés par des intérimaires. (C) 

TRANSPORTSNUUUT~S 

BANGLADESH -*22/7/02- Le gouvernement a déclaré le port de 
Chittagong "service essentiel" pour six mois ce qui signifie que 
pendant cette période , tout y est interdit ( rassemblements, 
manifestations , grèves, débrayages) soit-disant pour assurer la 
sécurité arrêter les vols de marchandises et améliorer 1' efficacité du 
travail des dockers. Comme les mesures ne s' appliquent qu' aux 
dockers enregistrés mais pas aux 20.000 travailleurs portuaires 
précaires, il apparaît que le non-dit de ces mesures vise 
vraisemblablement à briser la résistance des dockers à une 
modernisation ( Hotlines) 
USA *- novembre 2002 -voir prècédent bulletin sur la grève perlée 

et du zèle des dockers des 29 ports de la côte ouest alors que se 
déroulent des discussion entre le syndicat patronal PMA et le 
syndicat des dockers ll.. WU pour le renouvellement de la 
convention collective couvrant tous les ports, les patrons 
tentant d' imposer une plus grande automatisation du trafic de 

conteneurs. Comme la législation est impuissante pour faire 
face à ce type de grève, les patrons ont décrété le Jock-out de 
tous les ports qui a permis l' application par l'illustre Bush 
junior de la loi Taft-Hartley qui contraint à la reprise du travail 
sous peine de sévères sanctions pour une période de 
"refroidissement" de 8o jours au cours de laquelle des 
négociations doivent reprendre en vue de parvenir dans les 60 
jours à un accord qui doit être soumis à un vote; seul le rejet 
permet la reprise de la grève. C'est le scénario qui est en cours, 
un accord ayant été signé pour une nouvelle convention de 6 
ans qui donne satisfaction aux patrons pour la modernisation 
rejetée initialement, après reprise en mains du bureaucrate en 
chef de l' AFL-CIO descendu spécialement sur la côte ouest 
pour concocter avec le médiateur désigné par le gouvernement 
l' enrobage de la pilule destiné, de son propre aveu à "calmer le 
jeu". Ce qui permet à Bush junior de déclarer: que l'accord 
intervenu est "bon pour les travailleurs, bon pour les 
employeurs et bon pour l'économie américaine". Tous les 
partenaires de l' accord ne semblent avoir aucun doute qu' il 
sera entériné, d'abord par les délégués puis par l'ensemble des 

10.500 dockers qui, sans aucun doute seront travaillés à bras le 
corps (FT,M) 
MAURITANIE -* 14/11102 - Les dockers occasionnels du port de 
Nouakchott en grève du 29/10 au 5111 pour les salaires, un système 
de santè et le paiement des heures sup reprennent le travail après un 
accord du syndicat CGTM mais 1700 d'entre eux restent sans emploi 
car dépendant d'un système d' appel quotidien qui semble prendre 
l'allure de sanctions contre les grévistes, sur fond de rivalités 
syndicales. (C) 
FRANCE -*15/11/02- Les ferries de la compagnie britannique 
P&O retardés suite à la grève de 40 travailleurs sédentaires contre des 
menaces de licenciement; des mouvements similaires à Cherbourg ( 30 
travailleurs) et à Potsmouth (200) et à Calais. Les mesures touchent 
l'évolution du trafic transmanche suite à la concurrence du tunnel, 
P&O voulant regrouper tous ses services administratifs en Grande
Bretagne avec bien sûr licenciements à la clé (C) 

TRANSPORTS TERRESTRES 

GRANDE-BRETAGNE -*19/10/02 -Nouvelle grève à rèpétition 
du week-end, la 22ème des conducteurs du syndicat Aslef des sociétés 
First North Western (Pays de Galles) et Arriva Train Northern-

15.000 trains annulés (SW) 
BELGIQUE -* 18/9/02 - Après un blocage du port d'Anvers par 
les routiers suite à un changement des conçlitions qe travail 



portuaires, Je procureur d'Anvers décide que les voies d'accès au port 
ne pourront plus être bloquées au nom de la "libre circulation des 
marchandises ". (S) 
*5/11/02 - Bruxelles grève de 24 h des conducteurs de la STIB, société 
bruxelloise de transports publics contre une réorganisation du travail 
présageant une privatisation (S) . · 
FRANCE-* 13/11102- Toulouse- grève sur la ligne unique de 
métro pour les conditions de travail suite à une modification de 
1 'exploitation liée à 1 'extension du réseau. La grève dure encore le 
19111 alors que les bus de la ville sont aussi en grève. (C) 
*13111/02 - La grève des inspecteurs du permis de conduire contre les 
conséquences de la décentralisation commencée le 21110/02 entraîne la 
mise au chômage des moniteurs d'auto-écoles qui parfois manifestent 
de leur côté devant l'incertitude de leur situation- faillite éventuelle 
des firmes qui les emploient. Le gouvernement pense se sortir de la 
situation avec la classique intervention de 1 'armée pour briser une grève 
en remplaçant les inspecteurs en grève par des gendarmes. Le travail 
reprend le7/12 suite à un accord accordant certains des aménagements 
revendiqués (M, L) 
*4/11/02 - Bordeau.'< - grève des conducteurs de bus urbains de la 
Connex pour la sécurité et le respect de promesses non tenues lors d'un 
conflit précédent . (C) 
**20/11/02 - Le trafic des Eurostar est perturbé par les travailleurs de 
Momentum (pool italo-britannique), regroupant la sécurité et la 
restauration pour les salaires et un renforcement de la sécurité à bord 
des trains (C) 
*2/12/02- Les 160 conducteurs de Connex, dépôt d'Ecquevilly, bus 
desservant la région Versailles-St-Germain (banlieue ouest de Paris) 
reprennent le travail sans avoir rien obtenu mais menaçant de reprendre 
d'ici au 31/12 (C) 
*21/11/02 - Bras de fer à Nancy (Lorraine) entre les conducteurs de 
trams qui ont vécu deux déraillements en deux jours et qui font jouer 
"un droit de retrait" qui les autorise à ne pas travailler s' ils estiment que 
leur sécurité est menacée. (L) 
*23 au 25 novembre 2002- On allait voir ce qu'on allait voir avec les 
"routiers en colère". Ce galop de négociations syndicales émaillé 
d'ultimatums, de discours musclés tant des bonzes syndicaux que des 
"représentants de 1 'ordre" gouvernementaux, pour finir par une division 
syndicale sur la signature d'un accord qui règle quelques problèmes de 
fric mais pas grand chose sur les conditions de travail des routiers. 
Quelques barrages montés plus par quelques militants que par le 
puissant mouvement de base qu'on nous promettait Ce qui a , sans 
aucun doute découragé ceux qui auraient pu y croire et en tout cas 
permis au gouvernement de se tailler un succès avec une "fermeté" qui 
n'a guère eu 1 'occasion de se manifester. On peut se demander si tout 
celan' était pas un des contre-feux bien empaqueté pour couper court à 
tout mouvement incontrôlé. D' autant plus que pendant les dernières 
vacances des mouvements locaux avaient aussi déjà tourné à la 
confusion bien que plus efficaces localement. (M, L, FT) 
*2112102 -Privatisation de la SNCF par la bande. En 1997, la SNCF a 
créé une filiale à 1 00"/o, VFLI consacrée au transport de marchandise, 
pour le moment chargée uniquement des rapports entre les gares de 
triage SNCF et les entreprises clientes. Mais par des biais divers, VFLI 
tente de prendre pour ses propres travailleurs, hors statut SNCF des 
travaux jusqu'alors effectués par des cheminots. Une tentative de faire 
circuler un train de fret en Lorraine avec des conducteurs VFIL non 
SNCF a soulevé de tels mouvements locaux de base que la direction 
SNCF a dû reculer. Mais le danger subsiste car la VFlL veut former des 
travailleurs polyvalents qui pourraient autant conduire des trains que 
réparer les voies c'est-à-dire briser Je statut présent des cheminots pour 
parvenir à une flexibilité totale. 5L) 

TOUT S'ENCHAÎNE DANS LE MONDE 
ENTIER 

Crise économique, exacerbation de la compétition économique et des 
conflits directs ou indirects 
renfon:ement des armements et des menaces de conflits ouverts 8 

sous des formes anciennes ou nouvelles 
dans tous les Etats, ' licenciements, fermetures d"entreprises 
chômage, baisse du niveau de vie, prolétarisation des classes movennes. 
précarisation, coupes sombres dans les avantages sociau.x, é~ation de 
tous statuts garantis 
impuissance des organes de médiation politique et syndicatLx 
montée de la violence sociale à la fois dans les luttes ( exemples Cellatex, 
Moulinex,etc .. ), dans les "banlieues", dans les rapports sociatLx 
politique de rigueur et de sécurisation du système capitaliste à long terme 
qui paraissant orientée vers des buts limités dresse en fait un arsenal 
répressif contre toute violence inévitable d'où qu ·elle vienne, une guerre de 
classe qui ne veut pas dire son nom 
amalgame de la répression intérieure et de la répression extérieure dans une 
offensive de classe universelle à la mesure des dangers que le capitalisme 
prévoit dans sa crise, 
interpénétration des appareils répressifs qui autorise n'importe quel 
organisme de contrôle et de répression à intervenir dans n'importe quel pays 
dont l'appareil de contrôle et de répression se révélerait trop faible: 
C'est tout cela dont nous voudrions brosser le tableau dans un prochain 
bulletin, comme promis dans le précédent. 

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 recencées et quant à une description analytique 
de leur déroulement. Ce sont essentiellement des raisons pratiques qui 
causent ces imperfections: il ne tient qu 'à ceu.x qui peuvent avoir ces pages 
entre les mains d'y remédier tant soit peu . Chacun peut y apporter des 
informations même brèves sur les luttes dont il peut avoir connaissance soit 
directement, soit par tout autre moyen. Chacun peut s'y associer de la 
manière qui lui convient (aide rédactionnelle ou matérielle,suggestions et 
critiques bien- venues.Nous savons que , pour disparates , contingentes et 
spécifiques qu'elles soient,c es luttes n ·en participent pas moins à la 
résistance à la domination du capital. C'est ce que nous voulons souligner, 
même si les problèmes matériels nous empêchent de développer leurs 
particularités comme nous le souhaiterions 

Les sources des informations 
figurant dans ce bulletin proviennent de sources diverses. Nous avons 
mentionné par des lettres les sources les plus fréquemment utilisées: 
M, L, FT, SW, WSJ, LN, P, lliT, S, respectivement pour Le Monde, 
Libération, Financial Times, Socialist Worker, Wall Street Journal, Labor 
Notes, Parisien, International Herald Tribune, Solidaire, I pour Internet, (C) 
d'un correspondant de DLM ( pas forcément direct mais ayant eu accès à 
une au~ source) A pour les dépêches d'agence et par le nom complet pour 
les publications citées moins fréquemment. Nous pouvons adresser les 
photocopies des articles dont nous avons tiré les brèves figurant dans ce 
bulletin. 

Plusieurs moyens pour se procurer le bulletin 
* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges 
(mentionner l'adresse complète et non "Dans le Monde'') 6 enveloppes 
adressées et timbrées à 0, 41 euros, les rappels en fm d'utilisation de ces 
enveloppes se fait automatiquement par une mention sur le bulletin envoyé 
avec la dernière enveloppe. Service arrêté si aucune enveloJ!~ n'est 
J!&rvenue lors de la (larution du bulletin suivant. 
•service supermarché : dans les librairies "militantes" ou 
collectifs autogérés de France , Belgique et 
*Service grossiste de distribution collective: envoi gratuit 
du nombre d'exemplaires fixé par ceux qui en font la demande. 
Prévenez si pour une raison quelconque vous devez cesser cette distribution 
ou si vous changez d'adresse pour éviter travail et frais inutiles. 
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