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Le but de cette publicatton est de tatre connaître le plus largement posstble . 
et indépendamment de toute interprétation. les luttes telles qu'elles se 
déroulent dans le monde enlter Nous savons que son contenu est torce
ment tncomplet a la lots quant aux luttes atnst recensées et quant a une 
descrtption analyttque de leur déroulement. Ce sont essentiellement des 
ratsons prattques ( ttme and money ) qui conditionnent ces imperfections. Il 
ne ltent qu'a ceux qut peuvent l'avoir entre les matns d'y remédier tant soit 
p~u . Chacun peut l'alimenter en fourmssant les informations mêmes brèves 
sur les luttes dont il peut avoir connaissance . so1t directement. sott par tout 
autre moyen. chacun peut s'y associer de la mantère qu1 lui convtent (aide 
redacttonnelle ou matcncllc . suggestions et cntiqucs btenvcnues ) Force
ment très ~ucc:nctes pour les ratsons déja invoquées, les tnformatlons 
peuvent comporter des inexactitudes éventuellement rectifiées a posteriori . 
De même par suite de délats de parution et d'a ceminement des publica-

t1ons venant du monde enlier des informations récentes peuvent se retrou
ve1 avec d'auttes datant de mots voue d'annees antèneurs Chacun peut 
obtentr des coptes des documents dont ils sont extratts contre rembourse
ment des photocopies et fats d'envol. La périodicité dépendra de maténaux 
réun1s. des possibilités matérielles et de la diffusion. Pour les mêmes 
rat~ons strictement maténclles . nous ne pouvons cnvtsager pour la 
diffusion que des dépôts en libratne ou l'envoi en nombre a celui ou ceux 
qui se chargeraient d'une distribution autour d'eux. Toute aide pour ces 
dépôts est plus que souhaitée . Pour ne pas pénaliser les isolés. nous leur 
proposons . non pas d'envoyer de l'argent. mats six enveloppes timbrées a 
F 2. 70 a leur adresse IOliJOUrs pour éviter frais et travail Adresse pour 
toute correspondance : 

ECHANGES ET MOUVEMENT, BP 241, 75866 PARIS 
CEDEX 18, FRANCE 

AGRICULTURE 
BRESIL - *Depws fm août les paysans sans-terres ont reconuncncé l'invasion 
des grandes propriétés: t800 ont repris ainsi 10 grandes fermes dans l'étal de 
Sao Paulo. d 'autres occupations sont en cours dans d'autres états. Le 28/9 , un 
responsable local du mouvement des sans-terres est abattu par les tueurs déguisés 
en policiers il la solde des propriétaires près du village squatté de Nova ltalia, 
Buritis dans l'état de Minas Gerais envahi depuis un an par des paysans( ils sont 
ainsi près de 4 rrullions sans logis et sans terres) . Depuis 1985, plus de 1.000 
paysans ont été amst tués par les escadrons de la mort autour de la reposscssion de 
terres t au Bresil , 2% de la population contrôle la totalité des terres cultivables) 
FRANCE -• 4/11 /98 -la crise russe au secours du cochon breton ou la quadrature 
du et."Tcle ,;cieux. Les éleveurs de porcs de Bretagne ( souvent enchaînés aux 
trusts céréaliers ou de la bidoche) coincés entre la concurrence internationale 
(causée par les espoirs de profit dans une industrie protitablc) et le · seuils onéreux 
de leur acti~ite particulièrement polluante manifestent violemment et 
spectaculairement là ce à la chute des cours avant qu ïls ne soient acculés à la 
faillite. Un marché inespéré dû à l'effondrement de l'agriculture russe: tout le 
surplus sera expédié- subventionné- HllX Russes. Le malheur des uns .. Jusqu 'à la 
prochaine alerte. 

ALIMENTATION- AGRIBUSINESS 
ARGENTINE -• depuis 1997 , 160 tr.availleurs occupent la brasserie 
Cerveceria à Cordoba pour empêcher sa fermeture et continuent la production. 
Comme un repreneur veut fermer l' usine pour 4 mois, l'occupation a été maintenue 
malgré plusieurs tentatives d'évacuation. 
FRANCE- * 17/ 11 /98- Grèves et manifestations des travailleurs de la SEITA 
(ex entreprise d'Etat privatisée) contre la fermeture des u ines de Tonneins (sud 
ouest) et de Morlaix (Bretagne) qui supprimerait 550 emplois dans des petites 
villes où l' usine représente l'activité principale. 
- *19/11 /98 -le tribunal de Créteil ordonne l'é•acuation, par la force si 
nécessaire d ' un dépôt de la société Métro (groupe allemand de distribution aux 
restaurateurs de 6.000 travailleurs); la grève touche les 35 heures . La police 
exécute le 20111 mais un blocage rédUit des entrées est mis en place après son 
départ. 
-*20/ 11 /98- 160 en grhe occupent l' usine Biscuiterie Nantaise à Compiégne qui 
doit être fermée en jan~ier en vue d'obtenir un meilleur plan social 
-*23/1 00/98 -les 2-tO travailleurs de l'usine de Toulouse du groupe Alliance 
agro-alimentaire ( 3A) ( 2.000 dans 10 usines en France)en grève pour les salaires 
et l'embauche 
- *22/ 10/98 -Les tra•·ailleurs des magasins Lidl de Rosny sous Bois et 
Romainville (banlieue e t de Paris) qui s'étaient mis en grève le 19 septembre par 
olidarité avec 4 d'entre eu.x licenciés avec accusation de vol ont repris le travail 

sans rien sur cc point, seulement la réintégration des employés de Romainville (y 
compris le délégué CGT) licenciés pour fait de grève et la promesse de 
négociations ur les salaires. 
*22/9/98- Les 120 travailleurs de Mc Key filiale de l'américain Keystone , 
fournisseur exclusif de steak hachés de Mc Donald (cha ines de 80 à la minute) en 

grè,·c à Fleury les Aubrais prés d'Orléans pour des augmentations de salaires et 
d'autres conditions de travail avant tout débat sur les 35 heures. Mc Do pense s'en 
tirer en faisant appel à ses autres fournisseurs européens. Quant à Mc Key il espère 
une solution rapide: reprise le 24 avec 3,1% de rallonge et une prime de 1.000 F 

AUTOMOBILE 
GRANDE BRETAGNE - •22/9/98- Ford - Dagenham (4.400 travailleurs) pour 
six semaines à partir du Ill 0 au rythme de 4 jours plein tr.avail; les équipes 
"chômeuses·• ne produiront plus de voitures à cause de l'encombrement du marché 
d'exportation mais , pour être payés devront pointer à l' usine pour des boulots "non 
productifs" 
*22110/98-Le rachat de Rover par BMW entrâme une menace de licenciement 
de 2.-tOO travailleurs notamment à l'usine de Cowley près d 'Oxford et Longbridge( 
West Midlands). D'après la direction le nouveau de productivité de Rover serait 
inférieure d'un tiers aux équivalents européens (ce qui tendrait à montrer que malgré 
les années Thatcher et les pressions de toutes sortes, la résistance ouvrière même 
apparemment ''battue'· dans les grandes grèves a été forte à l'intérieur des usines) 
Il semble qu' il s 'agisse aussi d 'un chantage pour obtenir des subsides. 
AFRIQUE DU SUD -•29/9/98- 50.000 travailleurs des usines d'automobiles 
en grève depuis le 119 pour une augmentation de 12 à 18% alors qu' il leur est o!lèrt 
4,5%- négociations par le National Union of Metalworkers of South Africa sous 
l'autorité d' une commission de conciliation pour sortir de l' impasse causée par la 
détermination des grévistes. 
FRANCE - * 15/9/98 - Nouvelles usines , nouvelles grèves. 100 ouvriers de l'usine 
ultra moderne fabriquant La Smart à Hambach (Moselle) de la société Micro 
Compact Car arrêtent la chaîne de montage pendant deux heures sur les conditions de 
travail et les salaires. 
lT ALlE- *13/11/98- Crise- Plusieurs milliers de tr.avaiUeurs de l'automobile en 
chômage technique en décembre et janvier par Fiat, les bagnoles trouvant de moins 
en moins d'acheteurs. 

BA TIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
IRLANDE- *3/10/98 des centaines d 'ouvriers du bâtiment installent des 
piquets de.-ant l'entrée du tribunal (et essaient de l'envahir) pour obtenir la 
libération d' un des leurs arrêté pour avoir participé à un piquet devant le siège d' une 
entreprise du bâtiment malgré une ordonnance du même tribunal enjoignant la levée 
des piquets: il est fmalement relâché sans condamnation ct sans avoir à faire des 
excuses au tribunal pour '·contempt of court" ( mépris du tribunal ce qui est considéré 
comme un délit). 
GRANDE BRETAGNE - *31/10/98- La construction de l'extension de la 
Jubilee Line du métro de Londres (qui doit ouvrir pour inaugurer l'an 2.000) étant 
tort en retard de près d'une année, la finne US Bechtel en charge de l'équipement 
électrique essaie d' imposer aux électriciens des semaines de 48 heures , ce qui 
conduit à de nouveau." débr.ayages et même semble-t-il à des sabotages. 
RUSSIE - *11111/98 - les ouvriers qui percent un tunnel sur le ch~ de fer 
Baïkal-Amour en grève depuis une semaine pour les salaires impayés depuis huit 



mois. Un ouvrier père de trois enfants se suicide de désespoir. 

COMMUNICATIONS -MEDIA 
INDE -* 15nl98- des milliers de postiers manifestent devant le parlement après 7 
jours de grève de 600.000 d'entre eux dans une certaine confusion politique et 
syndicale. 
NOUVELLE CALEDONIE -*18/11198- Les travailleurs en grève pour les 
salaires et la garantie d'emploi devant l'introduction de nouvelles techniques occupent 
de l'imprimerie des Nouvelles Calédoniennes (120 travailleurs dont 30 journalistes) et 
leurs piquets ont du même coup stoppé les émissions d' une radio occupant le même 
bâtiment, toul cela sur tm fond de concurrence politique entre caldoches et Kanaks dans 
la pers pee ti ve de l' indépendance. Accord conclu le 19/11 
PORTO RlCO •7 et &n/98- une grève générale de deux jours à l'appel des 
syndicats a paralysé cette île de 3,5 millions d"habitants dominée par les USA C'est la 
première grève générale depuis les années 30, illustrant l'ampleur d' une crise 
économique, bien que le prétexte ait été de lutter contre la privatisation de la 
Compagnie locale des téléphones ( 6.400) vendue au trust US GRE .Des bagarres avec 
la police ont fait une dizaine de blessés, des sabotages d' installations, Climat exploité 
par les indépendantistes sur un arrière plan de tractations avec les USA 
GRANDE BRETAGNE -*21110/98- Plus de 10.000 travailleurs de la BBC dans . 
trois heures de grève pour les salaires (offre 4% pour le bas de l'échelle et 9% pour 
le haut) qui rend aveugle différents programmes sur les lucarnes britanniques 
FRANCE - * 12110/96 - grève d' une journée au quotidien Libération pour 
l'intégration de 5 travailleurs temporaires et les salaires 
*24/9/98 -grèves à Radio France soutenue par 4 syndicats sur des problèmes 
d 'organisation , de programmes et de rémunération touchant en particulier 
l'introduction de nouvelles techniques 
* 19/ 10/98 - 200 postiers en grève à la recette principale de Reims qui bloquent le 
centre : 13 postes créés. 
*24110/98 -occupation de la direction départementale de la Poste à Cergy (banlieue 
ouest de Paris) à l'appel de la CGT et de Sud contre Je licenciement projeté de 7 
postiers pour leur participation à une grève en septembre dernier. Accord pour retour à 
la case départ. ' 
* 19/1 l/98 - les 50 facteurs d'Arles reprennent le tra,•ail après 55 jours de grève 
acceptant un accord sur les 35 h ,l'embauche et le paiement de 11 jours de grève 
SRI LANKA -*8/5/98 - fin d'une grève dans les postes dont on sait peu de choses 
mais quia conduit à l'occupation des bureaux et l'expulsion par la police et les 
militaires. Accord sur la rééintégration des grévistes licenciés et l'annulation de toutes 
sanctions et une enquête que les agissements des dirigeants des postes. 
RUSSIE - *22/ 10/98-Chita Oblas! (Est sibérien) TV et radio silencieuses et 
a\•cuglcs pour l million par une grève totale des émetteurs pour salaires impayés ; les 
autorités leur enjoint d'employer "d'autres moyens " pour avoir gain de cause. 

ELECTRONIQUE -INFORMA TIQUE 
HOLLANDE- *2/1 l/98- Philips "doit" fermer le 1/3 de ses usines( 100 sur 269) 
dans le monde entier sur 4 ans pour faire remonter les profits . L'annonce fait bondir les 
cours de bourse. Comme un certain nombre d' usines en France ont déjà été larguées 
(RambouiJlet,l . IOO, Evreux 310 et570) les 14.000 restants en France (sur un total 
mondial de 256.000) n'auraient pas à s'inquiéter. Parole de patron pragmatique. 
USA- *1 /2/98 -2.500 travailleurs d'Honcywell en grève à Minneapolis pour le 
renouvellement d'un contrat qui rognerait notamment sur les avantages santé et sur les 
retraites . Le contrat a été rejeté bien que le vote en eût été recommandé par le syndicat 
des Teamsters. Un piquet de plus de 100 bloque les entrées. La grève finit le 15/2 par le 
vote sur un nouveau contrat qui n'apporte guère plus 51% pour , 49% contre et 400 
abstentions et tme grande colère contre des manipulations évidentes. 

ENERGIE-MINES 
CHINE- *10.000 mineurs perdent la vie chaque année dans des accidents en 
général des coups de grisou. Le l/5/98 ,17 mineurs noyés dans une mine privée du 
Zhenxing. Derniers en dale en août :32 morts , 6 blessés dans le Nord, 25 tués et 4 
blessés dans la mine "pilote" de Guozhuang dans le Shanxi, 7 morts et deux blessés 
dans le Ningxia, 6 antres dans une mine "illégale" de Hi=ongwa (Pingluo) et le 
18/9/98 - 28 tués dans un coup de grisou dans la mine "East is red" près de Baofeng 
dans le Henan (centre de la Chine),tout l'équipe de jour sauf un,causé par le mauvais 
état du matériel de ventilation. ( tous ces chiffres sont les chiffres "officiels à prendre 
avec des pincettes) 
* 18/9/98- Des mineurs exploitaient " illégalement" dans des puits qu'ils contrôlaient, 
une mine d"or à Wenyu dans le Henan. Pour stopper celle concurrence "déloyale", les 
autorités envoient des dirigeants et inspecteurs: les mineurs font sauter les puits à la 
dynamite alors que les inspecteurs s'y trouvent: 6 tués dont le secrétaire du parti et 
les vice président du syndical, 23 blessés. 6 arrestations, 9 autres mineurs en fuite. 
ZAMBIE-*7/5/98 -6.000 mineurs (cuivre ct cobalt) reprennent le travail après 
10 jours de grève. Le mouvement avait débuté en octobre 97 lorsque les mineurs 
avaient exigé le départ d'un directeur qui refusait d'appliquer un accord collectif signé 
auparavant en mai 97 : le blocage des salaires en représailles et une radicalisation de la 
lutte: un tué dans des affrontements avec la police, incendie de la demeure d'un 
bonze syndical, attaques sur les bureaux de la mine. Les salaires arriérés seront 
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payés , les poursuites suspendues et les licenciements annulés: 
BULGARIE -* 17/2/98 grève dans des mines de plomb et de zinc à Rhodope 
dans le sud du pays pour le triplement des salaires actuels ( 80$ , 450F , par 
roois) :les 500 initiaux rejoints par 1.300 autres mineurs. Ayant dû reprendre la travail 
sans résultat. le *20 novembre 500 mineurs de Zlatograd dans la même région 
sont en grève depuis 9 jours pour une augmentation de 200%: menace de fermeture 
si les travail ne reprend pas. 
AFRIQUE DU SUD -*6110/98- 400 travailleurs d'un complexe industriel 
min.ier de métaux précicu_,; en grève pour les salaires bloquent totalement l' usine 
et la mine par des piquets qui ne laissent pas entrer les jaunes. Un jugement d' un 
tribunal a ordonné la levée des piquets et le complexe a pu rouvrir avec 380 
adhérents d 'un autre syndicat qui sc sont vus récompenser par une rallonge de 8%. 
Un accord serait en vue pour les grévistes dans des négociations avec tm autre 
syndicat. 
UKRAINE -*30/9/98 -Des centaines de travailleurs de 5 centrales nucléaires 
manifestent dans le centre de Kiev pour paiement de 7 mois de salaires arriérés; 
fuute de crédit , la sécurité des installations serait aussi menacée. De nouveau un 
jour de grève par 3.000 travailleurs de Snezhinsk près de Tchelyabinsk pour 3 mois 
de salaires in1payés 
*41 11/98 de nouveau des milliers de mineurs manifestent dans toute l'Ukraine 
pour les salaires arriérés et des subventions pour les mines. 1.000 font le siège du 
parlement et de l' irruneuble gouvernemental à Kiev alors que 10.000 manifestent 
dans le Donetsk. Les leaders syndicaux menacent d' une grève générale en décembre 
si rien n'est tait d' ici là . 
BIELORUSSIE -*novembre 98 -ré11ercussions de la crise russe: les salaires 
mensuels moyens ont dégringolé de $70 (420 F) en août à $ 30 ( 180F) en octobre. 
Le 4 novembre le syndicat libre de Biélorussie a lancé deux journées d'action 
contre la 11olitique sociale du gouvernement avec des piquets devant les principales 
usines de Minsk , une manifestation de 3.000 mineurs à Salihorsk et le soutien de 
5.000 petits commerçants à Hrodna 
FRANCE -*9/998 -En octobre 97 un travailleur d'EDF-GDF avait été grièvement 
brûlé au cours de son travail et son collègue avait été sanctionné pour "non respect 
des régies de l'art". Lors de la réunion qui suivit du Comité d 'Hygiène et de 
Sécurité, 250 travailleurs sur 300 des services EDF de Gironde avaient envahi la 
salle de rétmion pour demander l'annulation de la sanction. Le 24 juin demier Il 
responsables CGT passaient devant Je conseil de discipline accusés de 
"séquestration" pom avoir participé à cette intervention : 10 ont pris quinze jours de 
mise à pied et un dernier , Wl mois (pas de travail mais pas de salaires). Depuis les 
arrêts de travail limités se multiplient, y compris avec des coupures de courant. 
"25/11 /98 -les travailleurs de la raffinerie de Reishstett menacée de fermeture lèvent 
des barrages contre la discussion d' un "plan social" 
POLOGNE- *12/6/98- Les paquets cadeaux de la Banque Mondiale: les prêts 
accordés pour la restructuration de l' industrie minière (232.000 travailleurs) vont 
courir jusqu'en 2001 avec à la clé le licenciement d'ici là de 100.000 d'entre eux 
ainsi que Je gel des salaires. Toutes les grèves et les "défenses" syndicales n'ont 
servi à rien. Signalons quand même que le syndicat Solidarité est partie prenante 
dans le présent gouvernement (sous l'étiquette Solidarité Action électorale -A WS) 
NOUVELLE CALEDONIE -*3111198 -Effet boomerang : les travailleurs 
d'Eramet ,la mine de nickel dont la propriété fut la pomme de discorde récemment 
autour de l' indépendance du caillou, se sont mis en grève pour obtenir des 
compensations f"mancières en raison d·une réduction d'activité due à la baisse du 
prix du nickel. Leur grève a tait remonter ce prix de 3;5%. S"ils mettent fin à leur 
grève , les cours vont de nouveau baisser. Dilemme. 
ROUMANIE-* 12/11 /98 -les mineurs de cuivre de Balan ( Harghita) se sont 
mis en grève contre une décision de fermer la mine en coupant le courant alors 
que d'autres bloquent une route pour le paiement des salaires arriérés et la fermeture 
projetée d'autres mines. 

ENSEIGNEMENT 
FRANCE- *octobre- novembre 98- Feu de paille- Les vacances scolaires de la 
Toussaint ont éteint facilement un mouvement de protestation des lycéens qui avait 
fait descendre dans la rue ju.~qu'à 500.000 jeunes dans 350 villes de 
France,révélant quand même au passage la grande crainte des dirigeants de voir 
les jeunes de banlieue se mobiliser hos de leur terrain de chasse habituel pour de 
toutes autres actions que celles consistant à réclamer pacifiquement un meilleur 
fonctionnement du système éducatif leur garantissant éventuellement une place 
honorable et profitable dans l'échelle sociale. 
RUSS lE - * 10 novembre 98 - Vladivostok -les écoles ct les centres de soins de 
jour sont fermés à cause du défaut d'approvisionnement en fuel: la ville n'a ni 
payé ses dettes à ses fournisseurs , ni renouvelé un contrat d'approvisionnement.pour 
l'hiver qui vient.- Le 17/ 11 , la grève s'étend dans le secteur de Primorski, soit 
périodique , soit illimitée, de même que dans la région de Chita, de Sverdlovsk. 
* 12/11 /98-les enseignants de Kemerova Oblas! ( Kuzbass) ne reprennent pas le 
travail après les congés d'automne toujours pour les salaires arriérés. Même action 
des enseignants de la région de St Petersbourg. 
*25/11198 - la grève des enseignants en touche 52.000 dans 32 cégions, dont celle 

d' Arkhagelsk ( 267 écoles fermées) . 
CROATIE- *12/11/98 des milliers d'enseignants des écoles primaires et 



secondaires( 80% du total) en grève une autre journée pour les salaires et plus 
de crédits pour l'éducation (salaire moyen d' un enseignant 360$ mensuels-
2.000F) soit 40$ ( 250 F) de moins que la moyenne mensuelle nationale. Après 
bien d'autres actions semblables sans résultat. 

ESCLAVAGE- IMMIGRES DE PARTOUT 
*9/11/98- Partout dans le monde, Big Brother vous surveille: badges 
électroniques, codes secrets, doubles portes de communication avec détecteur de 
poids et rayons laser, porte-monnaies électroniques pour le café ou la 
cantine,caméras reliées à des magnétoscopes numériques pouvant taire 30 
enregistrement à la tois, barrières infrarouges telle est l'obsession que Gemplus, 
ftm1e fabriquant de cartes à puces, impose à ses travailleurs et propose à ses 
clients comme modèle pour leurs propres travailleurs; au.x USA , 1/3 des 
travailleurs auraient déjà droit à ces merveilles de la technique de l'irnrnersion 
totale dans l'espionnage de chaque instant de la vie sur les lieu.x de l'exploitation. 

BANGLADESH -•*7110/98 Au cours des 7 dernières années 2.600 enfants 
dont 2.504 filles ont disparu du pays. Environ 15.000 femmes et enfants sont 
vendus chaque année et se retrouvent esclaves dans des bordels ou chez des 
richissimes de 1 ' Inde , du Pakistan ou du Moyen Orient 

THAILANDE- *En 1997 "avant " la crise, 15 à 20.000 enfants étaient à la 
rue mais leur nombre augmente depuis trés régulièrement: des milliers 
d 'entre eu.x ont dû quitter l'école pour être '· productifs" d ' un maigre "salaire'' 
pour faire vivre la famille:mendiants , voleurs, chiffonniers, prostitués( es), drogue, 
etc .. La prison remplace l'école pour certains dans l'ouverture de centre 
spéciaux de détention pour faire face à la "délinquance juvénile". 

GRANDE BRETAGNE -*12/8/98- des pages d '!Iistoire peu glorieuses .. 60 
ans après. Pour lutter contre la crise mondiale de 1929, le gouvernement 
truailliste Mac Donald a\•ait créé 250 camps de tra\•ail forcé dans lesquels 
sont passés plus de 250.000 jeunes et qui n'ont disparu qu'avec la guerre: les 
jeunes étaient enrégimentés ailleurs. Ces jeunes étaient contraints de rester trois 
mois minimum dans ces camps dans un quasi esclavage sous peine de perdre 
toute indemnisation, travaillant 9 h par jour, logés dans des taudis ,payés un 
minimum sur lequel étaient prélevés les " frais de pension", portant un uniforme 
de prisonnier ct astreints à des travaux pénibles de forçats (casser des pierres , 
construire des routes, etc ... ), une version anglaise des camps nazis. C'était de 
l'aveu du ministre socia l démocrate le seul moyen de faire accepter ensuite 
n' importe quel emploi qui paraissait alors une aubaine tellement on avait été 
maltraité auparavant. Ce "programme" avait été baptisé "New Deal ", le même 
nom retenu par le social démocrate Tony Blair pour son programme de 
" réinsertion" des chômeurs (voir plus bas dans ce numéro). Les temps ont- ils si 
changés? li su!Erait sans doute que la crise s 'aggrave un peu ct que les tensions 
sociales augmentent pour que le capital retrouve ce chemin pour '·résoudre" ce 
qu' il considère comme des "dangers potentiels" pour sa domination. 

SOUDAN- * 18/8/98- Près de trois miUions de "réfugiés" chassés par la 
guerre du Sud du Soudan sont parquées dans des camps autour de la capitale 
Khartoum, souvent en plein désert depuis pl us de 6 années , dans des habitations 
de fortune, sans aucun secours d 'aucune sorte ct sans les nécessités les plus 
élémentaires. Seule source de revenus les "petits boulots '· des enfants à Karthoum 
et la prostitution des femmes . Aucun espoir de retour car la guerre se poursuit ou 
de solution sauf le massacre dans cette ceinture de misère insondable et explosive 
autour de la capitale 

PALESTINE- *Août 1998 10.000 palestiniens sont employés dans des 
usines israéliennes installées en territoire palestinien et transfërées depuis le 
territoire israélien avec des incitations financières du gouvernement d ' Israël. Les 
salaires horaires des palestiniens qui y sont employés est souvent inférieur de 
moitié au salaire minimum payé en Israël et ils ne bénéficient souvent d 'aucun des 
avantages sociau.x notamment de santé qui peuvent être légalement obligatoires 
sans qu'il soit possible de contrôler qu ' ils sont appliqués , les syndicats 
palestiniens étant proscrits dans ces enclaves israéliennes. 

FINANCE (Banque ,Crédit, Assurances) 
COREE DU SUD - *30/9/98- La grève illimitée des 36.000 travailleurs des 
9 principales banques ayant été déclarée "illégale", les syndicats ont rapporté 
leur mot d 'ordre ce qui entérine en fait le licenciement d ' un tiers des effectifs soit 
12.000 à la porte. 

KENYA - *6/8/98 - Bien que licenciés à cause de leur grève commencée deux 
jours auparavant , les 12.000 employés de banque du pays continuent leur 
mouvement déclenché pour les salaires. Dans le même temps, 17.000 employés 
municipaux de la capitale Nairobi sont en grève pour obtenir le paiement de leurs 
salaires de juillet d ' une municipalité ravagée par la corruption. 

lNDE - *1111 1198- Marché de l'assurance à conquérir pour le capital 
international; ce monopole d 'Etat ( 200.000 travailleurs) sera it " libéralisé" avec 
des participations étrangères jusqu'à 25% : grève d' une journée pour conjurer les 
ravages éventuels sur l'emploi ct d 'autres actions envisagées par les syndicats. On 
peut sc douter de la suite , connaissant les syndicats indiens. 

INDUSTRIES CHIMIQUES 
BELGIQUE -*3/6/98 -Uniroyal (pneumatiques) veut introduire les 32h avec 3 

perte de salaires et en prime la flexibilité dans le temps at avec la polyvalence. La 
grève qui dure depuis le 25 mai aprés rejet de plusieurs propositions d 'accord par 
le syndicat , se termine par un vote à 1 'esbrouffe de 51% contre 49"/o. 

FRANCE -• 21110/98- Opportunité .Profitant de l'engouement pour la pilule 
miracle-Viagra- les 624 travailleurs de l'usine Pf'uer France à Pocé sur Cisse 
(!.ndre et Loire) ont obtenu après 3 jours de grève (blocage des sorties) une 
rallonge de 4% avec prime pour les bas salaires. 
*17 /9/98 - Fin de 19 jours de grève amère pour les 200 travaiiJeurs des 
marais salants des Salins du Midi à Salin de Giraud près de Marseille avec la 
suppression de 33 emplois, l' a.nnualisation du temps de travail sur des semaines 
de 6 jours et la réduction du temps de travail à 34 h payés 35,5 h. La 
multinationale américaine propriétaire Morton menaçait de tèrmer boutique si une 
baisse des coûts ne permettait pas de garder la clientèle d'Eif Atochem , une autre 
mLùtinationale de la pétrochimie qui exigeait une baisse de 20% du pris des 40% 
de la production des salines. Quand les requins se battent entre eu.x. c'est toujours 
sur le dos des producteurs de plus value. 
•J0/98- 5 jours de grève au centre de recherche de Rhône Poulenc (chimie et 
pharmacie) à Vitry (banlieue sud est de Paris) contre un plan de suppression 
d'emplois: match nul. 

CHINE - 1*9/5/98- 8 morts 46 blessés dans l'explosion d'Lme usine de feux 
d'artifice d'une usine japonaise du Guandong (lOO travailleurs) 

LUTTES GLOBALES 
ZIMBAB WEE- *511 1/98- le pays est une illustration de la dégringolade vers 
l'abime des pays sous-<iéveloppés ravagés par la crise et la corruption, notamment 
en Afrique. Fin 97, le taux de la monnaie a chuté de 30% et l' inflation a atteint des 
sommets ( voir précédents DLM). Des paysans sans terre occupent des fermes (de 
colons blancs}, la capitale Harrare connaît constamment grèves, manifestations et 
émeutes où se côtoient des revendications de salaires, exigences politiques , etc .. Le 
chômage atteint 30%; une personne sur 5 est atteinte du SIDA 
MALAJSIE " -26110/98 -Pris dans la tourment asiatique mais ayant réagi à 
retardement, le gouvernement est aux prises avec une crise politique violente, 
masque de la crise sociale:des semaines de manifestations pacifiques ont 
f'malement généré des affrontements avec les flics : 241 arrestations dans la 
capitale Kuala Lumpur. Les rassemblements de plus de 4 personnes sont 
interdits; une des revendications es t l' abolition d' une loi de la période coloniale qui 
autorise la détention illimitée sans jugement. 

IRAN -• 8n/98- !.ntifada à I' iranienne.Des batailles de rue éclatent alors que 
des employés municipaux appuyés par la police tentent de démanteler des 
taudis "illégaux" construits sur des terrains vagues (réservés paraît-il pour des 
parcs ) dans la banlieue de Téhéran. Des banques et les flics attaqués à coups de 
pierres et de briques. 

VENEZUELA -*8n/98- Vague de gréves dans le secteur public pour les 
salaires et divers avantages: 14.000 travailleurs de Pequiven filiale pétrochimique 
du tmst pétrolier d'Etat PDVSA , travailleurs de la santé,de l'enseignement , des 
services judiciaires essaient de courir après un pouvoir d 'achat sans cesse déva lué 
pour une bonne part à cause de la crise pétrolière. 

NORVEGE - *15/10/98- On va voir ce qu'on va voir; gréve générale de 
1.200.000 tra\'ailleurs contre la suppression d'un jour de congé à l'appel des 
syndicats pour .... 2heurcs. Ah mais! 
CHINE - 7/9/98 -500 ouvriers d' une usine d'Etat de constructions mécaniques 
(machines de scierie) manifestent à Dujiangyan dans le Sichuan (ouest de la 
Chine) pour avoir le paiement de 4 mois d 'arriérés de salaires ct contre la 
corruption des dirigeants., bousculent les flics envoyés pour les stopper ct rejoints 
par des centaines d 'autres ouvriers licenciés de 4 autres entreprises d'Etat. On 
apprend souvent, avec des mois de retard et sans grandes précisions, que des 
manifestations semblables se sont déroulées dans d'autres négions de Chine. A 
Shenyang(Nord Est de Pékin) des centaines d'ouvriers bloquent le centre de 
la ville f'm mars 98 pour protester contre la destruction de leur maison dan la 
réalisation de projets d 'urbanisme; des retraites manifestent aussi pour avoir le 
paiement d 'arriérés de retraite. '· Nous n'avons pas besoin de viande ou de 
boisson, mais seul.cment d'un bol de riz" clame une banderole d 'ouvriers 
licenciés qui défilent un jour de novembre dans une ville du Hunan 
*8/98 - Impossible de connaître la dimension exacte du chômage; En septembre 
97 , plus de 3, 53 mi llions avoués (au !Sème congrès du parti) . Fin juin 98 , les 
entreprises d ' Etat emploient encore 70 mill ions de travailleurs (sur 200 millions 
hors agriculture)mais tous les avantages liés au travail s'amenuisent 
graduellement. Dans la vallée du Yangtsé ravagée l'été dernier par les inondations, 
beaucoup d'entreprises ne seront pas reconstruites, privant les travailleurs de leur 
emploi, de leurs salaires arriérés et de leurs retraite . Fin août , la Banque agricole 
de Chine annonce qu 'elle a licencié 3.000 employés et fermé 2.571 succursales 
dans le premier trimestre 98 
INDONESIE - *8/11/98- Jeux dangereux- Contre feux : l'armée indonésie1me 
aurait selon des évidences, " prêté" des unités spéciales lors des émeutes de masse 
en mai dernier pour amorcer de mouvements de foule y compris les pillages, unités 
qui se retirent une fois l'amorçage réussi pour permettre aux élém!lnts répressifs 
"officiels" d ' intervenir avec en tirant dans le tas. De telles manoeuvres, souvent 
orientées contre des boucs émissaires (commerçants chinois , églises catholiques, 



etc .) auraient repris récemment .L'armée a mobilisé à Djakarta des milliers de 
miliciens gouvernementaux, jeunes musulmans armés de bâtons et de machelles qui 
sillmmenl la ville à bord de camions ct attaquent tous ceux qui pourraient passer pour 
des opposants. D'autre pari Ùl!S gangs de tueurs professionnels , qui semblent aussi 
émaner de l'armée, sèment la terreur dans les campagnes, n..11ouvelanl la crainte de 
massacres généralisés comme en 65-66 où, encouragée l!t soutenue par les USA , 
l'armée "élimina" pn!s d' un million de '·communistes" 
*Le 13/11, un "* à la capitale Djakarta; 20.000 étudiants et jeunes des banlieues 
pauvres allaquenll'arrnée et des éléments pro- gouvcmemcnlat.Lx ; les militaires ont 
tiré et ont assassiné ll manifestants ct en ont blessé 200. La ville est entièrement 
quadrillée par les militaires avec des tanks aux princip.~ !.LX carrefours el qui campent 
dans les parcs. Tout un quartier du centre commercial riche de la ville a été pillé apr 
les plus pauvres descendus des taudis de banlieue. Le 22/ll, de nouvelles émeutes 
, apparemment manipulées, de bandes de jeunes musulmans font 7 victimes, 
vraisemblablement des chinois de confession chrétienne 

RUSSIE-* Juillet: septembre 98- Les informations sur les luttes des travailleurs 
russes ne filtrent que trés partiellement et il faut du temps pour tout regrouper. Les 
mineurs, qui n' ont pas grand chose à échanger et encore moins pour vivre dans 
les coins reculés de Sibérie, occupent les voies ferrées y compris l'artère vitale du 
Transsibérien notamment le 27 juillet à Tchéliabinsk, dans l'Oural , dans l'île de 
Sakhaline toujours pour le paiement des arriérés de salaires. A Parlisansk (mine de 
Nagomaha, ils ont pris en otage le vice gouverneur de la province et à Primorje, le 
directeur des houillères. 1\ Krasnoiarsk , les métallos occupent la principale usine 
de la ville, refusant un congé forcé , après avoir bloqué l'autoroute. A Swerdlovsk, 
les retraités, apprenant que de l'argent frais ètai t arrivé, occupent la poste. 
Les femmes des aviateurs de l'armée de la région de 1' /\mour, dont les salaires 
sont impayés depuis 6 mois bloquent pendant plus de 10 jours la route qui 
dessert l'aéroport. 
Une tentative syndicale de grève générale le 7/10/98 ne rencontre pas l'audience 
souhaitée vraisemblablement à cause de toutes la manipulations politiques et 
syndicales. 50.000 dér.Jent à Moscou bien peu pour la ville étant donné l'ampleur 
du chômeurs. Les mineurs qui faisaient le siège de la Place Rouge depuis des 
semaines avaient été invités à retourner dans leurs villes minières par les syndicats 
quelques jours auparavant sur des ... promesses de paiement des arriérés ... une fois de 
plus. Malgré cela, Eltsine (ou cet.Lx qui tirent les ficelles du pantin) a jugé bon de 
limiter le 20/10/981es manifestations de rue à Moscou: elle devront avoir lieu 
entre 7h et 22h et ne pas durer plus de 5 jours; cela pour empêcher le renouvellement 
de manifestations comme celle des mineurs qui ont campé pendant 4 mois devant le 
siège du gouvernement. 
*-14/11/98 -Crise et conséquence: le taux de mortalité est deux fois supérieur à 
celui des pays industrialisés. 44 millions de russes vivraient sous le seuil de 
pauvreté (évalué à 552 roubles- 175 F par mois) ( 30% de la population) alors qu'en 
septembre seulement le rouble a perdu 60% de sa valeur et que l'inflation a atteint 
40%. 
*1 millions de russes sont en prison ( 1 pour 150 habitants): être prisonnier 
équivaut presque à une condan.mation à mort( chaque prisonnier ne dispose que de 1 
à 1,5 m2 

• Plus de 100.000 d'entre eux sont atteints de tuberculose . Et les sévices 
des gardiens ou des mafias de prisonniers sont innombrables .. 
Les 2/3 des 2 millions d'enfants sans famille vivent dans les caves , greniers des 
maisons désatlèctées, dans les égouts pour se protéger du froid 
COLOMBIE- *14/10/98- Grève illimitée de tous les travailleurs du secteur 
public qui continue depuis une semaine bien que déclarée " illégale " par le 
gouvernement et menace d'arrestation ceux qui bloquent les entrées de bâtiments 
publics. Appelée par les syndicats contre un ensemble de mesures budgétaires dont 
l'effet sera de réduire considérablement le pouvoir d 'achat.L'arrnée a pris possession 
des raffmeries occupées pour assurer la distribution d'cssence.Un projet est de faire 
occuper par les gré\~stes tout le centre de la capitale Bogota jusqu'à ce que le 
gouvernement cède. 

USA- *28/10/98- Le chômage augmente lentement mais sûrement (les 
demandes d'allocations ont augmenté de 12.000 hebdomadaires à 321 .000 pour la 
première semaine de novembre) . La dévaluation des monnaies asiatiques entraîne 
des réductions d'effectifs dans toutes les firmes touchées par une concurrence accrue. 
Le cycle licenciements- réembauche à salaires plus bas à des conditions plus 
pri"'aires s'est amplifié dans ces secteurs. Les entreprises sont reprises dans le 
maelstrom des fusions pour réduire les coûts de production, donc de nouveaux 
licenciements el pression sur les conditions de travail. 

VIETNAM-* 13/11/98- La révolte des sacrifiés. Les 3 millions d 'anciens 
combattants de la "guerre de libération" ne touchent aucune pension (sauf s' ils 
furent officiers ou font partie des 600.000 invalides de guerre). La misère et le 
désarroi acculent certains au suicide. Fréquemment on voit les paysans se révolter 
contre les impôts ou autre décision des autorités; certaines de ces révoltes ont 
duré plusieurs mois avec le siège de mairies, la séquestration de cadres et des 
affrontements avec les flics . Ce sont souvent les anciens combattants qui ont pris la 
tête de ces émeutes. Dans les provinces pauvres du centre du Vietnam, le "socialisme 
tle marché" et la sécheresse ont aggravé les effets d' un capitalisme sauvagt:: 
mendiants et chômeurs ( un adulte sur det.Lx) se partagent la misère. Comme ailleurs 
dans tout le sud est asiatique , ce sont les femmes et les enfants qui portent encore 
plus le poids d ' une vie dont personne n'avait rêvé dans les luttes farouches du 
passé. 
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GRE CE- *27/10/98- grève de 5 jours des travailleurs d 'OTE (telecoms 
grecs contre restructuration et privatisation. -
*18/11/98 -Le manifestation de 10.000 à Athènes pour commémorer le 
massacre de dizaines étudiants le 17 novembre 1973 par l'armée fait partie d 'un 
affrontement constant avec le pouvoir sur fond de crise sociale( occupations 
d 'écoles 
NIGERIA- *20/10/98 plus de 2.000 morts et d'innombrables brûlés pam1i 
des paysans et citadins misérables près de Wari qui prenaient leur part dans la 
manne pétrolière en piratant un pipeline qu' une imprudence a fait exploser 
révélant du même coup l'ampleur de la misère qu 'a entretenue une dictature 
militaire. La fm de celle-ci se déroule dans une grande confusion politique où 
sont rèvélées peu à peu un inimaginable pillage par une infime minorité qui 
régnait par la terreur et a fmi par s'auto détruire lorsque toul ayant été détourné , 
rien ne pouvait plus fonctionner. Alors que la pénurie entretient un énorme marchè 
noir , les anciens dirigeants enrichis continuent en sous- main de régner tout 
comme dans les ex dictatures ,même déchues de par le monde. 
GUADELOUPE - *30/10/98- série de grèves des employés de la Caisse des 
écoles, des éboueurs, des ouvriers de carrière, des agents de l' université, du 
personnel hospitalier, des gérants de stations services, des marins pêcheurs , des 
dockers (voir plus loin dans ce numéro) contre les bas salaires, les menaces de 
licenciements et la marasme économique (Officiellement 52.000 chômeurs sur une 
population totale de 350.000 habitants) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULA TlON 
USA- *7n/98 -Pas d ' argent pour les laissés pour compte .... Mais en 50 ans , 
les USA ont fabriqué 700.000 charges nucléaires pour 820 milliards de dollars 
(près de 5.000 milliards de F soit F 20.000 par américain. Et ces coûts sont 
inférieurs à celui des armements classiques qui pendant la même période 
équivaudrait à 13 .200 milliards de dollars. Faites le ca lcul si ça ne vous donne 
pas le vertige et envie de vomir le système capitaliste 
-*août 98 - Des poches de sous-développement sous la couverture de 
" prospérité" du capita l; l' espérance de vie entre les habitants de différentes 
parties des USA est aussi différenciée qu'entre le Japon et le Sierra Leone un des 
pays les plus pauvres d' Afrique. Pas seulement dans le Sud Dakota dans les 
réscn-es indiennes , mais aussi à Washington et Baltimore où elle est au 
niveau de l1nde ou de la Bolivie. Ces deux villes possèdent le privilège d'avoir un 
taux élevé de suicides et d ' une pauvreté établie depuis des décennies et même 
plus touchées que Detroit ou Los Angeles qui pourtant ont une "bonne" réputation 
de criminalité et des maladies chroniques 
*26/10/98- UNION SACREE autour du zéro stock pour la force de 
travaii.:Des représentants des gouvernements , des firmes et des syndicats réunis 
à Genèveont considéré que la flexibilité dans le secteur mécanique et 
électronique pour 45 millions de travailleurs de par le monde(équipcs,travail 
temporaire, temps partiel,etc .. )d01merait un grand coup de pouce à l'emploi même 
si ça causerait des ravages dans la vie desdits travailleurs.L'emploi dans ce 
secteur s'est accru de 12% entre 1980 et 1992 alors que la production augmentait 
de 113%. Ce bond dans la productivité - et les superprofils volés at.Lx travailleurs
découlent d 'une généralisation de la " flexibilité" (instabilité dans le travail c'est à 
dire embauche ct licenciement à volonté des patrons, horaires de travail mobiles 
avec travail en longues équipes y compris de nuit, le week end etc ... . ) Surtout 
pratiqués en 1\llemagne , at.Lx USA et au Japon , mais gagnant les pays en 
développement dont la Chine qui compte 30% de la main d'oeuvre mondiale de ce 
secteur contre 8% pour les US/\ . Un rapport de rOrganisation lntemationale du 
Travai l analyse toutes ces pratiques mais est très discret sur les conséquences sur 
la santé et la vie des travailleurs. 
* 10/11/98 - Pendant des années , les capitalistes et leurs va lets politiques el 
syndicaux se sont évertués à nous faire croire que les salaires minimaux style 
SMIC étaient la cause du chômage. Moyennant quoi toute une série de systèmes 
a vu le jour pour faire baisser le coût du travail ... mais le chômage n'a pas baissé 
pour autant sauf dans des pays comme les US/\ ou la Grande Bretagne où l'usage 
tordu des statistiques et la précarité généralisée ont fait rideau sur la réalité. Le 
capital , devant la crise , s'aperçoit qu' il a besoin d'un minimum de 
consommateurs pour faire tourner la machine , c'est à dire réaliser la plus va lue : 
alors et prévenir d 'éventuelles réactions sociales , de nouvelles théories 
apparaissent clamant à l'opposé que " l'augmentation du coût du tr-.tvail peu 
qualifié n'explique que marginalement la montée du chômage". Les plus 
coriaces autrefois sur cette question les US/\ ouvrent les portes avec un 
programme d'augmentation systématique du salaire minimum au..,; USA et 
l'établissement d'un salaires minimum en Grande Bretagne(32 F pour les plus 
de 21 ans et 27 F pour les jcunes) ... Sans doute jusqu'au prochain revirement si le 
pragmatisme capitaliste le justifie. 
*19/11/98 -Pas besoin de faire un dessin pour parler de cc qu ' ils appellent la " 
bombe du millénaire"; ça traine partout. Une preuve , s ' il en fallait de la 
vulnérabilité du système et de plus causée par le système lui- même dans sa 
chasse au profit. Un bel exemple à suivre donné par les capitalistes eux -
mêmes pour être le grain de sable ... 

GRANDE BRETAGNE -*30/9/98 -L'art de '·combattre " le chômage. 
Importé des USA, la formule "Workfare" au lieu de Wellfare·' est mise en 
pratique par les travaillistes britanniques. " Maitre fin à la culture de 



dépendance" qu' ils disent. Oyez braves chômeurs: tous les sans emplois de plus de 
18 ans chômeurs depuis plus de 6 mois sont contraints d 'avoir d 'abord 4 mois de 
'·conseil el d'orientation" et si toujours chômeurs ils auront le choix: soit un travail 
de 6 mois subventionné pour le patron, soit une formation d 'un an, soit la perte des 
allocations. Les statistiques s'en ressentiront. Le malheur pour cette "nouvelle donne" 
c'est que la crise risque d ·être la boule dans le jeu de quilles. 
FRANCE -*lJn/98- Fiction et réalité: l'application de la loi sur les 35 heures 
supposée amener des embauches supplémentaires permet une ra tionalisation du 
système d 'exploitation. 1 ans les postes , alors que les '·restructurations " aboutissent 
à supprimer 2.000 à 5.000 emplois parant voir les luttes dans la rubrique 
"Comunications") la contrepartie des 35 heures serait J' augmentation de la durée du 
travail pour des milliers de travailleurs à temps partiel 
*411 1/98 - Du bon usage des sta tistiques- Catégorie 6 ou "plus de 78h": ces 
chômeurs ou travailleurs parttels t le Yerre à 1/2 vide ou à 1/2 plein) exclus des 
statistiques de chômage ont quadruplé depuis 6 ans ; 125.000 en 92, 535.000 en 
juillet 98 ont travaillé au moins une heure dans le mois et ne sont donc plus 
"chômeurs" dans les chiffres. 

USA - 27/8/98- DEMOCR AT IE BOURGEOISE- On vient de révéler que les 
recensements a méricains laissent régulièrement de côté comme unexistants plus 
de 8 millions de personnes (plus de 3% de la population) , principalement, on s·en 
serait douté, des noirs et des latinos. Les conséquences sont innombrables: ils ne 
votent pas , et la répartition de tous les crédits publics étant fonction de la population 
du secteur de même que les découpages électoraux, il ne faut guère d ' imagination 
pour voir les effets de cette discrimination inconnue sur les plus pauvres. Une tentative 
de réforme du système de recensement qui aurait atténué cette situation a jusqu'à 
présent échoué devant les oppositions menées par toutes voies légales par les plus 
conservateurs. 

TRAVAIL DES ENFA NTS -*23/ 11 /98 - Tout le monde pense au;'( pays dits "en 
voie de développement où pas seulement les capitalistes locaux , mais de plus en plus 
les multinationales emploient , via des sous-traitants, des enfants de tous âges. Mais en 
G rande Bretagne , 500.000 enfants de moins de treize ans travaillent de 8 à 9 heures 
par semaine en moyenne notamment dans la distribution, la restauration et 
l' hôtellerie, pour un salaire hebdomadaire en moyenne de 120 F . Une réglementation 
existe mais n 'est pas appliquée. En F rance , c'est beaucoup plus flou car sous le 
couvert d 'apprentissage plus de 130.000 jeunes de moins de 18 ans sont recensés 
mais on avoue bien peu sur mineurs de 14 à 16 ans ( 100.000 déclarés pendant les 
vacances scolaires dans l'agriculture) et aussi sur l'exploitation domestique d 'émigrés 
venus avec des papiers falsifiés impossible à chilfrer. . 

METALLURGIE 
FRANCE 
*29/ 10/98- Union sacrée des crocodiles politiques e t syndica ux impuissants devant 
la pression internationale du capital •ia la concurrence: les Ateliers et Chantiers 
Navals du Hâvre condamnés à la fermeture dans deux ans, 2.500 travailleurs sur le 
pavé (800 travailleurs permanents, 800 intérimaires et sous-traitants, 900 emplois 
induits). Que pésent- ils dans la crise mondiale et ce n'est pas en suivant tous les 
démarcheurs patentés à la recherche de solutions pacifiques qu' ils s 'en sortiront. 
Manifestations et actions pour une '·reprise'' bien orchestrée par les syndicats 
(notamment CGT) autour d ' un bras de fer politique. 
*28/10/98 - Si l'entreprise capita liste ne progresse pas ( la répartition du profit 
pour le capital nécessite cette progression), elle est poussée à dispa raître. Seule 
solution pour le capital : réduire la force de travail pour diminuer ce qui va au capital 
variable,d 'où des licenciements ou la mise au chômage partiel. Autrement dit une 
autre lonne de la " flexibilité". C'est ce que fa it Moulinex: à son usine de Falaise 
fermeture une semaine sur deux pour 500 travailleurs. De même à Fresnay sur Sarthe. 
Ailleurs déplacement de travailleurs d ' une usine sur l'autre. La crise russe serait 
responsable de la chute des ventes. Et la crise mondiale tout court? 
*18/ 11 /98 -Les 2.340 travailleurs de Tefal (filiale de SEB) en grève trois jours à 
Rwnilly (Ilaute Savoie) t portes cadenassées) contre une baisse des salaires suite à 
l' intégration dans le groupe SEB; Accord conclu par CGT et CFDT pour le maintien 
de participations et quelques augmentations. 

COREE DU SUD -*3/9/98 - Des milliers de flics de la police des émeutes du 
gouvernement "démocratique" armés de groes mobiles, d 'hélicos , de canons à 
eau ct lacrymos envahissent les 7 usines de Mando Machinery Corporation 
occupées depuis 17 jours par .t.SOO ouvriers ct leurs familles contre le 
licenciement de 1.090 d 'entre eux et la passage d 'autres à la sous-traitunce. 1.800 
arrestations . 
AFRIQUE DU SUD-*4/9/98- grève d ' une joumt.>e de 200.000 métallos à l'appel 
du syndicat NUMSA pour les salaires: offre de 4,5% contre une revendication de 12à 
18% 

USA- *2/10/98- 3.000 t r.tvailleurs des fonderies de Kaiser Aluminium en grève 
dans les états de Washington, Lousiane el Ohio sur le renouvellement d ' un contrat 
sous l'égide du syndicat United Steeworkers of America. Les usines tournent au 
ralenti avec des retraités ct des jaunes. Le conflit porte sur des "améliorations de 
productivité'' qui signifient des suppressions de postes. 

POLOGNE- *9/9/98- U ne reste plus que 2.000 travailleurs aux chantiers 
navals de Gdansk rachetés par ceux de Gdynia après avoir été déclarés en faillite 
en 1996. L'ensemble possédé par une société d 'économie rnL'I.1e dans laquelle 
l'Etat polonais possède 34 % a des coûts de production de 10% inferieurs à ceu.x 

de l'Allemagne. 
-*10§6/98- Marchandages :la privatisation en 2001 de l' industrie d 'Etat de 
l'acier échangée par l' Union Européenne contre un soutien financier et le maintien 
provisoire de protections douanières et le licenciement de .tO.OOO travailleurs sur 
90.000 actuellement pour permettre la "compétition internationale". Quid de 
l'inondation d 'acier bon marché de l'Asie économiquement effondrée? 
BELGIQUE -*21/10/98 - 200 travailleurs occupent depuis une semaine l' usine 
Novoboch (sanitaires) à La Louviè re (Borinage) contre la fermeture par le groupe 
néerlandais Sphinx , ceci après plusieurs plans de restructuration qui avaient vu 1 15 
suppressions d 'emplois. 
*12/10/98- Forges de Clabecq (voir précédents DLM)-l ' usine licencierait 350 
ouvriers intérimaires sur 800- prélude à une Fermeture'! Une gréve aurait éclaté à 

l'annonce de cette mesu re. 

GRANDE BRETAGNE - 7/11/98- .tOO travailleurs de Thompson Chassis, 
sous traitant de Rover ct Rolls Roycc en gréve avec piquets contre le licenciement de 
30 d'entre eux qui avaient refusé de laire de heures sup à tarif réduit sous la pression 
des compagnies mères. 
MEXIQUE * 11 /9/98- 100 t r.tvailleurs de l'entreprise Han Young à T ijuana 
dans la maquiladora (frontière des USA), sous- traitant du chaebol (conglomérat) 
coréen Hyundai , fabriquant des pièces de camions, en grève depuis le 22 mai pour 
salaires et conditions de travail 

SANTE 
GRANDE BRETAGNE - *15/10/98- 22 tr.tvailleurs de l' hôpital Hillingdon 
(Londres) licenciés aprés avoir refusé le nouveau contrat (réduisant salaires et 
accroissant la charge de travail) imposé par un sous - traitant (nettoyage et 
restauration) le 1/ 10/95 et ayant persévéré dans leur lutte depuis trois ans obtiennent 
leur réintégration devant un tribunal (aux conditions initiales et une compensation 
de plus de f. 10.000- F 90.000 pour la plupart d 'entre elles (la plupart émigrées 
asiatiques). Elles avaient tenu malgré le refus du syndicat UNTSON de continuer à 
soutenir la grève en janvier 97 
*20/10/98- Bien qu 'elle ait été votée dans les formes légales requises, contre la 
privatisation, en fait contre les effets futurs de la privatisation de l'University College 
London Hospital qui promet suppression de postes , réductions de salaires, des 
vacances et des prestations maladie) un tribuna l a déclarée illégale la grève avant 
qu 'elle soit décle,chée parce qu'elle ne concernait pas directement le contrat de 
travail. 

SERVICES P UBLICS 
SUISSE - *23/6/98- 5.000 fonctionnai res d 'Argovie manifestent à Aarau (Jura 
Suisse) contre des réductions de salaires. Des gréves similaires dans le canton de 
Vaud le 6/10/98 t police , enseignants, hospitaliers) et dans le canton de Genève 

FRANCE -*9/11 /98- Bibliothèque de F rance à Par is .Par 120 voix 20 (sur 2.000 
travailleurs) une "Assemblée Générale" ( de qui?)a voté la fin de la grève commencée 
le 21 octobre (au mieu.x, ces assemblées avaient rassemblé sous la houlette des 
syndicats 500 travailleurs). Elle avait débuté suite à une panne du système 
informatique qui avait polarisé un mécontentement dû au.x modifications des 
conditions de travail lors du transfert de la bibliothèque dans de nouveaux bâtiment. 
L'accord concocté par les syndicats donne quelques garanties temporaires sur le temps 
de travail mais pas la fermenrre totale le lundi revendiquée à l'origine. 
*18/11/98 -le succès d 'une exposition entraînant un surcroî t de t ravail, les employés 
du Musée d ' Orsay en grève depuis deux semaines pour une prime et des 
congés. Reprise le 20/11 avec une prime de I.OOOF et trois jours de récupération. 
5/10/98- 1.700 a rchéologues en grève depuis le 29 septembre demandent leur 
intégration dans la fonction publique face à une semi privatisation de leurs travaux. 

GRANDE BRETAGNE- *8/8/98 -Les syndicats coincés entre le marteu et 
l' enclume: le conseil municipal de G lasgow a mis en demeure le syndicat du 
secteur public UNI SON" d'encourager" ses membres en grève à reprendre le 
t ravail sous menace de poursuites judicia ires; en même temps des lettres 
individuelles ont été envoyées aux grévistes leur enjoignant de reprendre le travail 
(dans le Royaume Uni , la grève est une rupture du contrat de travail et autorise le 
licenciement) . Mais c'est la rapport de forces qui régie ces questions et non les 
tribunaux: un meeting des 1.500 grévistes (sur 4.000) ont décidé de poursuivre la 
gréve sauvage commencée quelques jours auparavant. Le 18/10 98 les travailleurs des 
32 bibliothèques de Glasgow projettent de faire gréve les 3 premiers jours de chaque 
semaine contre les fermetures et les réductions de salaires. 
*8/8/98 -les pompiers de l'Essex (Est de Londres) en som à leur 22ème jour jour 
distinct de gréve contre des réductions d 'effectifs. Ceu.x du Surre (sud ouest de 
Londres) votent la grève contre les mêmes restrictions de crédits. 
GUYANE -*9/11/98- les éboueurs de Cayenne entreprise sous-tra itante) en 
grève depuis 14 jours demandent la réintégration d 'un des leurs licencié suite à 
une altercation,une rallonge et l'application de la convention collective: occupation des 
garages, déversement d 'ordures devant les bâtiments publics ... 

ISRAEL - *8/9/98-Piusieurs jours de gréve de 300.000 t ravailleurs des services 
publics ( un '·scandale" avait déclaré Nctanyahu) terminés par un accord du syndicat 
Histadrut qui compense l'érosion des salaires réels mais autorise la restructuration du 

secteur public. Sans connaître les détails on peut deviner d 'après notre propre 
ell.périence ce que cette langue de bois signifie en réalité 



TEXTILE -HABILLEMENT 
*14/11/98- Accusé de faire travailler des enfunts en Turquie Benetton prétend qu' il 
ne sait pas cc qui sc passe chez ses sous-tr.titants (alors qu' il avoue qu'un 
travailleur turc coûte 6 fois moins qu ' w1 travailleur italien el qu ' il continue de 
délocaliser tous azimuts, en Hongrie notamment. Conséquence: suppression de 94 
emplois à Châlons sur Marne enjuillet96(et 180 chez les sous-traitants), l69 près de 
Troyes. Dans une seule firme sous-traitante en Turquie, (/3 des 250 ouvriers 
étaient ainsi âgés de 13 à 18 ans, tr.tvaiUaient en detL'I: équipes de 8h à 20h ou de 
20h à 8h. Ils ser.tient 5 minions en Turquie à travailler dans ces conditions. Les 
vêtements produits sont vendus dix à quinze fois leur prix de revient. Pour relever son 
image de marque ternie par ces révélations , Bencnon aurait fait adopter par ses sous
traitant W1 "code" réglementant le travail des enfants. Qui va y croire ? 
FRANCE et BELGIQUE 
*30/9/98- Chute du marché, concurrence "déloyale"' ou délocalisations fructueuses 
avec la chute des monnaies asiatiques? Levi Str.tuss ferme 4 usines en Europe ct 2 
aux USA licenciant plus de 2.500 travailleurs (en 1997,11 usines US avaient 
fermé vidant6.395 travailleurs).Une de ces usines à fermer est en France (La 13assée 
près de Lille 530 travailleurs) et trois autres en Belgique.( en tout 931 travailleurs) 7 
usines des USA ( 4.000 travailleurs) seront fermée pendant deux mois. 
-*12/11/98 -410 travailleurs menacés de licenciement alors que l'entreprise Weil est 

déclarée en faillite à Besançon alors qu 'elle a délocalisé en Europe de l'Est, en Asie 
et au Maghreb. Une centaine seulement manifestent à la préfecture où une table 
ronde essa ie de trouver Wle solution à l'avenir incertain d'Wle reprise hypothétique. 

TRANSPORTS AERIENS 
NORVEGE - 0 12/6/98 -La grève de 250 pilotes paralyse le trafic aérien dans le 
sud du pays. Nouvelle grè.-e de 330 pilotes de Braathens SAFE le 6/10/98 lors de 
l'ouverture d"Wl nouvel aéroport au nord d'Oslo trop éloigné de la capitale à leur gré. 

USA -*28/8/98- La grève de 6.000 pilotes de orthwcst entraîne la mise à pied de 
27.500 travailleurs. En 1993 les pilotes avaient dû échanger des réductions de 
sa laires contre des actions . Aujourd 'hui, comme la firme tàit des profits à cause de 
ces consessions antérieures, ils regimbent et réclament Wle part du gâteau. Accord de 
fm de grève le 13/9/98 

CANADA -*10/9/98 - la grève de 1.100 pilotes d 'Air Canada pour les salaires 
entraîne la mise à pied de 11 .000 travailleurs. 

FRANCE -*17 ct 18/ 11 /98 -Hôtesses et stewards d'Air France en grève à 

l'appel des syndicats pour salaires et conditions de travail : encore une lutte séparée 
-et isolée- alors que les pilotes avaient fàit gréves séparément et isolément ct 
vainement pendant 10 jours en juin dernier (voir DLM , septembre 98) 
-**15/9/98 -La vengeance est un plat qui se mange froid : 9 travailleurs d 'Air 
France Industries à Orly dont plusieurs délégués poursuivis pour'" violences" 
devant le tribunal correctionnel de Créteil , suite à une séquestration remontant au 
19 septembre 96 . Quelques débrayages symboliques à l'appel des syndicats 
GRECE - *25/9/98 -quatre jours de grève des travailleurs de l'aviation - sauf les 
pilotes et les contrôleurs aérien - contre W1 projet d 'éclatement de l'aviation civile 
perturbe sérieusement le trafic aérien alors que d'autres grèves se déroulent dans les 
hôpitaux 
PHILIPPINES - *25/9/98 ·Régression économique duc à la crise et l'accentuant: 
dans un pays qui compte 7.000 îles , la fem1eture de Phi lippines J\irlines devenue un 
principal maillon de l'activité économique va ralentir la progression de tous les 
SL'Cteurs par le retour à des moyens de communication moins adaptés à la société 
"modcme"2 

GUYANE - *5/10/98 -50 agents de surveillance ct de sécurité du centre Spatial 
de Kourou employés du CNRS bloquent l'entrée du site lors des préparatifs d ' Wl 
vol d 'Ariane pour protester contre leur passage au secteur privé avec bien sûr 
changement de statut. 

TRANSPORTS MARITIMES 
GRANDE BRETAGNE -• 18/8/98 -Délocaljsation à domicile :Produit de la 
fusion entre P&O el Nedlloyd, la compagnie maritime P&O Nedlloyd (3 .500 marins 
anglais dans le trafic lransmanche cl les croisièœs) envisage de Ucencier 330 
d'entre eux pour les remplacer par des philippins avec bien sûr des sa laires 
largement inférieurs et plus facilement corvéables. 

BRESIL- *11/8/98- Le port de Santos , menacé de privatisation,paralysé par une 
grève illimitl.>e des 2323 dockers et 428 grutiers après Wle décision d' Wl tribunal 
du tra\'ail de réduire leurs salaires jusqu'à 20%, partie d ' Wl plan de réorganisation du 
port. 

GUADELOUPE - 0 27/8/98- 30 jours de grève des dockers du seul terminal de 
conteneurs de l' ile qui paraly e l'activité. Mensualisés depuis 1995 ils revendiquent 
des cartes professionnelles, 40 titularisations de temporaires sur fond de rivalités 
syndicales entre la CGT Guadeloupe et l"UDT Guadeloupe liée aLL-x 
indépendantistes.La grève finit le 13/9/98 après W1 accord donnant satisfaction aLL-x 
revendications. 

FRANCE -*5/ll/98le trafic transmanehe bloqué à Calais pendant deux jours 
contre l'embauche par Searrance ( firme frança ise de ferries)d 'un chef dont personne 
ne veut. 

déréglementation du transport ferroviaire européens et qui paraît plus Wle 
opération politique encouragée par certains gouvemements ou un contre-ter à des 
mom·ernents nationaLLx qu'une action en faveur des travailleurs. quand on voit le 
rôle des grandes centrales dans leur cadre national, on ne peut que se douter du rôt. 
qu' ils vont jouer vis à \'is d 'Wl patronat multinational européen (ou mondial dans l• 
cadre Europe) ou des autorités européennes d 'autant plus qu'ils seront encore plus 
éloignées de leur base que dans les cadres nationaux. Les conflits entre les grands 
syndicats US comme l'UAW ou les Tcarnsters elles sections locales ( les locals) 
peuvent donner une indication sur ce qui se prépare ainsi .Une précédente "journée 
d'action européenne des routiers" aussi à l'appel des syndicats n'avait guère vu ptt 
de 50 barrages en France , sans commune mesure avec les grèves plus ou moins 
sauvages de 92 et 96. 
FRANCE -*27110/98- débrayages en sé rie dans les transports en commun: 
dans les bus à Rennes,Bayonne (12 jours) , Cergy-Pontoise (banlieue ouest de 
Paris), Strasbourg, Marseille, Picardie, Lille, Chambéry (9 jours), sur la sécurité , 
les conditions de tra\'ail ... 9 jours de grè\'e sur la ligne C du RER (métro de Paris) 
pour l'embauche ,Lyon (Wle semaine) 
-*8/10/98 - RATP - AtcUcrs de Championnet: deux jours de grève de 150 
parviennent à faire muter deux cadres débiles à poigne et à fàire revoir les 
horaires déments qu ' ils imposaient. 
*1/8/98- fin d'une grève d'un mois animée par la CFDT mais qui ne s'est pas 
étendue à toute l'entrepris d ' Wle centaine de travailleurs de Jet Services Ile de 
France (transport de colis express , 2.000 travailleurs dans toute la France) ( qui a 
connu des affrontements violents avec sabotages d 'Wl côté et vigi les armés de 
pitbulls de l'autre),pour le temps de travail et les salaires; l'accord prévoit la levée 
des sanction frappant 27 sa lariés et Wle revalorisation des primes de nuit et des 
négociations sur les 35 heures . 
-•novembre/décembre 98: la plus grande confusion règne dans les diffé rentes 
régions de la SNCF touchées règuljèrement par des grèves des agents de 
conduite ou des contrôleurs, ou sauvages lors de réactions contre des 
agrcssions,ou syndicales lors de discussions autour d'augmentations d'effectif! 
, notamment dans le sud- est (six dirigeants séquestrés à Marseille), ou de grandes 
journées d ' action syndicales pour tenter de couper des mouvements spontanés 
locaLLx qui partent dans lous les sens. 

GRANDE BRET AGNE-*21/11 /98 -700 conducteurs d'Arriva compagnie 
privée de bus du Kent ( Sud Est de Londres) en sont à leur troisième journée de 
grève de 24h contre une tentative de réduire les salaires elles indemnisation 
maladie, d 'accroître les horaires. Le syndicat TGWU rejette une grève de lous les 
bus d 'Arriva dans d 'autres régions toul comme des grèves moins limitées. 
*3/8/98 - Si la privatisation des chemins de fer éclatés en nombreuses société 
distinctes devait permettre de mieux exploiter les travailleurs en les divisant , c 'est 
râpé: plus de 6.000 ouvriers d'entretien appartenant à plusieurs firmes 
ferroviaires lors d'une grè, ·c de trois jours ct le boycott des heures sup 
perturbent sérieusement le trafic notamment dans le sud de Londres. Le 29/9/98 , le 
cheminots de une des grandes gares de Londres , Euston envahissent les bureaux 
directoriaux pour protester contre le licenciement d ' tm responsable syndical 
sanctionné pour avoir essayé de bloquer la voiture d' un jaune lors d ' une grève 
antérieure. 
0 14/10/98- Conséquences et privatisation: le train qui quittait la gare de Euston i 
Londres pour Glasgo\\ , n'avait pratiquement aucun voyageur. Pas à cause d' une 
grève mais parce que le tableau électronique était en panne el qu' il n'y avait aucun 
tableau noir ou morceau de craie pour une annonce impromptue. 

PORTUGAL- 0 25nt98 -2.500 routiers de produits dangereux en grè,,e contr 
de nouveaLLx examens plus rigouretLx et pour Wle prime de risque paralysent les 
transports par manque d'essence. 

ITALIE - *9/ 11 /98 - série de grèves organisées par des organisations 
autonomes dans toute la semaine qui touchera taxis , aéroports, bus et métros el 
les chemins de fcr.Les trois conJèdérations syndicales, CGIL,CISL et UIL 
demandent ouvertement une " modération des conffits" ct Wle réglementation d 
mouvements qui échappent à leur contrôle et réduit à néant leur fonction 
d'intem1édiairc dans la régulation de l'exploitation en précisant qu ' il faut "étudier 
d 'autres formes de lune dans les services publics" 

CHINE-24/9/98- La police anti émeutes charge plusieurs milliers de tireurs 
de pousse- pousse ( pédicabs qui servent universellement en Chine au transport 
des marchandises el des hommes) qui manifestent à Sbaoguan ( Guandong, sud de 
la Chine) contre Wle nouvelle loi qui réglemente leurs licences ct qui aurait 
supprimé 90% des 2;000 pedicabs de la ville qui n'ont d 'autres moyens de gagner 
leur ,;e. Les officiels re!ilsant d 'abord de discuter fuüssent par suspendre la ladi 
loi an raison de l' ampleur des manifestations. 

1 .es infomwtions rézmies dam celle publications ont été collectées dam le monde 
entier , soit par des contacts directs, soit dans des publications de toute sorte, soit 
par un tri fait dans tout ce qui circule sur JntenJel. Ce numéro , comme les 
précédents sera déposé dans les librmres et centres de Paris, de villes de France 
. de Belgique . de Suisse et du Canada: nous ne pouvons les citer tous. Une 
publication en anglais des USA . Collective Action Notes (CAN) reprend les mêmes 
infonnalions( comme nous reprenons les siennes , en 1~1e d 'une diffusion 

TRANSPORTS TERRESTRES similaire. Tome participation à celle collecte d 'itifomwtion. au trm·ail pratique 

E 0 
d 'élaboratio11 tout comme à la diffosion, toute critique ou suggestio11. non 

UR PE - 0 23/11/98- grè\-e d'une journée inégalement suivie dans seulement sont bienvenus 1110is souhaités. 
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