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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) 

C'EST TOUJOURS POSSIBLE 

ARGENTINE 

Cc qui suit n· est qu ·un aperçu de cc que nous pouvons savoir jusqu· à 
présent sur les momcmcnts de lutte qui sc déroulent dans cc pays depuis 
maintenant presque dcu.x mois. 
Nous cm isagcons de fm re un numéro spécial 'oirc une brochure sur ces 
C\éncmcnts 
Nous ne pOU\ Ons dè,cloppcr ICi la lente descente de réconomie d"un 
pa~ s riche \Crs les abîmes du sous-dé,cloppcmcnt sous les coups de 
boutoir de 1· impcnalismc améncain 'ia une impito~ able dictature 
militaire qUI a laissé le pa~ s cxanguc après r :noir conduit dans des 
m entures désastreuses pour finalement passer la main à toute une classe 
de politiciens corrompus totalement dé\ oués au. x intérêts des grands 
propriétaires terriens cl de la domination américaine. Le résultat fmal 
d'une politique ultra-libérale . de rapplication d'un monétarisme dans 
failles ct d"unc mise en coupe réglée de cc pa~s ont entraîné une telle 
déri\c sociale que même les classes moyennes. soutiens traditionnels des 
régimes capitalistes. sc sont troU\ écs également entraînées dans cette 
spirale infernale dont les premières victimes a\aient été le prolétariat 
agricole ct industriel. 
Cela fait déjà pas mal de temps qu ·en réponse à cette descente 
progressive dans la crise économique ct politique. des réactions de base 
s·étaicnt manifestées surpassant les organismes patentés de la défense 
omri ère ct politique: partis d. opposition ct s~ndicats plus ou moins 
supports de la corruption ct incapable de dépasser rcxtrême confusion 
politique. Les .. Mères de Mai .. continuaient leur combat courageux pour 
le t:hâtimcnt des bourreaux de la dictature militaire dénonçant en même 
tcmps_la corruption ct les complicités qui laissaient impunis tous les 
acteurs de la dictature. Les organisations de chômeurs passaient à 
l'action directe pillant les camions de vivres lors de barrages 
routiers ou attaquant les supermarchés. Tout un réseau d'échanges 
couvrant tout le pays se développait en une économie parallèle 
basée sur le troc et sur une monnaie clandestine. 
L'explosion sociale des 19 et 20 décembre dernier noyée dans le sang 
(plus de 30 morts avoués ct des centaines de blessés) n ·a pas désarmé 
cette opposition de base .. incontrôlée ... Au contraire cette oppositions 'est 
en quelque sorte structurée sous la forme de comités et d'assemblées de 
quartiers fédérées dans des collectifs plus larges: cette base 
populaire . qui semble associer classes populaires et classes moyennes 
continue d'organiser des manifestations récurrentes appuyant 
des revendications telles qu ·elles signifieraient une rupture 
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totale avec l'inféodation aux impératifs du FMI ct des Etats-Unis. Cc bras de 
fer entre une base qui ne semble pas s ·affaiblir ct tmc classe dominante serre 
des impérialismes semble actuellement dans une impasse alors que re' icnnent 
des bruits de coup d ·Etat militaire. 15/2/2002 

LA TECHNIQUE AU SERVICE DE LA RECUPERATION. 

Cc qui a toujours été le détournement de cc que le capital offre aux 
tra\ ailleurs comme instrument de travail avec 1· usage personnel du téléphone. 
des photocopicuscs.ctc .. s·cst amplifié avcs l'introduction des ordinateurs . 
iinstrumcnt supplémentaire d 'asscn·isscmcnt mais aussi d·é,·asion . Une 
enquête en Grande-Bretagne a ré,élé que le quart des 3 1 millions de 
tra\ ailleurs surfent sur le net pendant le tra\ ail. cc qUI coûterait aux patrons 
16 milliards d 'euros par mois. Une autre enquête faite aux USA a montre que 
pendant la période des fêtes on a assisté à une utilisation intcnsi\c du 
shopping sur le lieu de travail bien que la plupart des travailleurs concernés 
éta~ent branchés à domicile. (Métro) 

ESPIONNER LES PATRONS -ça s ·cst toujours fait .mais 
l'informatique en décuple les possibilités pour chaque tra,aillcur. Ccstunc 
invention australienne d'w1 site internet qui permet à chacun de sc renseigner 
pas seulement sur 1" entreprise . ses activités . actionnaires ct autres données 
autour du profit capitalistes mais aussi sur les dirigeants . leurs salaires. leurs 
relations. les réseaux d'influence. etc .. .TOUTES CHOSES QUI PEUVENT 
ËTRE BIEN UTILES DANS LE RAPPORT DE FORCES CAPITAL
TRAVAIL. 

LE MOMENT OU JAMAIS DE REVENDIQUER 

FRANCE - 30/1/2002 - Du haut en bas de l'échelle sociale. les départs en 
retraite massifs. dans les années qui 'iennent. des enfants du baby boom de 
l"après-guerre entraînera des pénuries dans tous les secteurs de l"économie 
Les économistes distingués. les technocrates planilicatcurs et les experts 
politiques n ·avaient pas pré\ u ce qui était pourtant aisément prévisible. On 
connaît déjà ces problèmes dans l'enseignement. la santé: les patrons 
commencent à tirer la sonnette d'alarme pour les cadres. les professionnels 
qualifiés. mais tout autant pour les emplo1s les moins qualifiés: pour ces 
emplois . ils sont contraints de puiser dans les réservoirs de main-d.ocuvrc 
jusqu'alors délaissés. notanJment chez les jeunes de banlieue. ce qui n'est pas 
sans poser bien des problèmes à cause de leur attitude face à rexploitation. 
On nous rebat les oreilles avec la loi du marché qui fait que la pénurie entraîne 
une hausse des prix. C'est donc l'occasion ou jamais de sc revendiquer de 
cette loi lors d'une embauche. sous forme soit individuelle, soit collective et 
d'exiger le plus possible de droits, pas seulement pécuniaires (P. Les Echos) 



AGRICULTURE 

BRESIL- *22/l/2002 -Une réforme agraire quasi inexistante ( 20% des plus 
riches possèdent 90% des terres et 40 % des plus pauvres 1 %) entraîne la 
persistance d'une violence dans la récupération des terres et d'une reconquête 
par des bandes armées à la solde des propriétaires (M) 

AGRIBUSINESS 

USA- *10/7/0 1- New Jersey- 32 travailleurs de Palacio (conditionnement 
alimentaire) en grève après le licenciement d'un des leurs coupable d'avoir 
distribué un tract appelant ses camarades . en majorité des émigrés à sc 
défendre contre leur surcxploitation (minimum hebdomadaire 60 h. heures sup 
impayées, pas de sécurité, etc .. ) (PWW) 
*25/8/200 1 - L ·usine de conditionnement alimentaire V and V Suprcmo de 
Chicago en grève depuis le 28 mai pour un contrat réglementant les salmrcs 
(présentement de 6 à 8,50 $ l'heure -de 4,80 à 6,50 euros). les conditions de 
travail (équipes de 12 à 13 h . heures supplémentaires non payées) ct la 
reconnaissance de la section syndicale. Des jaunes ··travailleurs de 
remplacement" font tourner l'usine. (PWW) Même type de grève depuis 10 
semaines de 40 travailleurs d'tmc laverie industrielle de Chicago High\\ood. 
FRANCE - * 18/ L/2002 -Trois jours de grève de 180 tra1 ailleurs de t'usine 
Atlantic Traiteur Innovation ( plats cuisinés) à Herbignac (Loire-Atlantique) 
contre une application des 35 heures qui fait sauter tous les acquis et pour une 
augmentation de salaires ( acqUise après un noveau débrayage) (Echo de la 
Presqu'ile) 
*24/1/2002- Grands Moulins de Strasbourg. production totalement bloquée : 
80% des 100 travailleurs en grève depuis 48 h pour les salaires et une prime 
d'ancienneté., cc qu ïls obtiennent après un autre journée de grève. c·cst une 
reconquête sur les concessions faites lors de la signature de raccord sur la 
réduction du temps de tra1 ail ( les 35 heures) 

AUTOMOBILE 

ITALIE- *janvier 2002 -15.000 travailleurs manifestent en soutien au 
licenciement de 2 1 1 travailleurs de Ficomirror de Vcncria (groupe Fiat) (C) 
GRANDE-BRETAGNE -* 9/l/2002 - La concurrence (principalement 
japonaise ct coréenne) exacerbée par la crise fait des ravages dans l'industrie 
automobile déjà bien malade. Dans le monde. General Motors supprime 6.000 
emplois, Chrysler 25 .000 et Ford 35.000. Cela touche aussi Catcrpillar (usine 
à Pctcrlee près de Durham. nord de l'Angleterre) qui conaît une grève d ' un 
jour contre une restructuration ct un gel des salaires sur 3 ans. ( S W) 
FRANCE*- 15/1 /02- Après les constructeurs , ce sont les équipementiers, 
sous - traitants des grandes firmes qui licencient : Valeo larguera en 18 
mois 5.000 emplois sur 70.000 dans les usines de Dreux ( câbles) (Eure-ct
Loir). de Sissonne (Aisne), de Bellegarde (Loiret) de Labastide - St - Pierre 
(Tarn-ct-Garonne) (P) 

BATIMENT -TRAVAUX PUBLICS 

USA - * 18/8/0 1- en grève depuis fin avril, 57 travailleurs de la lirme de 
revêtements muraux. Ut3Lh Structural Coating pour un cortège de 
revendications : discrimination raciale. heures supplémentaires non pavées 
(jusqu· à 80 heures de travail par semaine), pas de sécurité ( soh;ants 
dangereu.x) etc .. Refus de discuter agrémenté de menaces de faire inter~·enir les 
services d'émigration car la plupart sont émigrés de fraîche date, peut-être 
même sans papiers ( PWW) 
SUISSE* - 27/1/2002 - 900 travailleurs du bâtiment manifestent à Bâle 
pour la retraite à 60 ans (40% sont invalides à cet âge) et les salaires (C) 

COMMUNICATIONS -MEDIA 

FRANCE *-Postes- Toujours des grèves en série dans tout le pays autour 
des restructurations, rexternalisation de services rumexes ct la pression du 
travail dû autant aux restrictions d ·embauche qu ·au zèle des cadres. 
29/1/02- JO jours de grève au tri du l5éme arrondissement de Paris pour 

le renouvellement de 10 contrats temporaires. 
-janvier 02 :dans le 18ème arrondissement de Paris ( Centre de traitement 
du courrier de La Chapelle) pour des embauches: dans le Il ème au service 
des recommandés sur les mêmes revendications. ( P) 
- **1 21/12/01 , le service des colis postaux du 20ème arrondissement de 
Paris en grève pour des embauches jusqu 'au 27 décembre: obtiennent 
l'embauche de 8 sous contrat délinitif. (P) 
-*23 /1/2002- une nuit de grève au centre de tri de Paris- Louvre et deux 
jours de grève des facteurs du 3èmc arrondissement rattachés à ce bureau. 
ce qui entraîne une grève de solidarité des facteurs des 1 cr. 2èmc et 4 ème 
arrondissements 
-* 17 Il /200 1 - 2 jours de grève des 120 standardistes du centre d ·appel des 
Taxis Bleus à Sevran ( banlieue ord-Est de Paris) pour les salaires ct 
moins de Oicagc. (P) 
*Il 11/02- 930 agents commerciaux des Pages Jaunes ( bottin 
téléphonique) liliale de Wanadoo. elle même filiale de France Telecom en 
grè1·c dcpu1s le 19/ 12/0 1 (70% des 3.3.00 tra1 ailleurs sont des vendeurs) 
contre une réorganisation commerciale avec un plan social à la clé. 
-décembre 200 1 -grève limitée au magasin FNAC . boulc1 ard des Italiens 
à Paris pour les salaires ct l'embauche fcrn1e des tcmpormres. (C) 
ITALIE -* décembre et Jam·icr - série de grèves dans les centres 
d'appel (dont le 10/ 12 de 187 à Telecom en Toscane) pour une meilleures 
orgamsation du tra,·ail mais peu cffccti1·es . les appels étant déroutés sur 
d ·autres centres. ( C) 
BELGIQUE - * 15/ 1/02- Pour lutter contre l'absentéisme ( en 1110\Cnnc 
34 jours par an par postier). les Postes belges \ culent rcnforc~r les 
contrôles méd1caux en créant tm corps spécial dïnlirn11eres qut pourront 
enquêter à domicile (Métro) 
GRANDE-BRETAGNE-* série de grèves sauvages dans les postes 
que le syndicat unique CWU tente d'endiguer avec un mte des 150.000 
postiers sur un projet de grève nationale notamment contre une é1entuelle 
privatisation (SW) 
*Le groupe postal Consignia créé par la scmi pri1atisation de Post Oflice 
doit OU\Tir à la concurrence 30° u en a1Til 2002. 60% en 2004 ct tout en 
2006. On prévoit que cela créera une dislocatiOn totale du scr1 1ce public. 
les concurrents s ·appropriant les secteurs les plus juteux ct que le scr~· icc 

.. normal .. délivrant les lettres partout dans le pays pour le même prix ne 
pourra plus être assuré sauf par des acrobaties tari fa ires 5 FT) 
SOUDAN-* 1611 1/2001 -Des diLaines de milliers de lettres en ouffrance 
à l'aéroport de Kartoum après 3 jours de grève des postiers pour le 
paiement d'arriérés de salaires de plus d'une année ct des augmentations. 
Kartoum est une plaque tou.mantc de la répartition du courrtcr dans toute 
cette région d'Afrique ct la Fédération Postale Internationale menace de 
retirer cette fonction si la grève ne cesse pas (C) 

DISTRIBUTION 

FRANCE -* Chaîne de supern1archés Auchan. débrayages un samedi 
matin de 8 à Il h , notamment dans le Val d' Oise (bani lieuc de Paris ) à 
Osny et Cergy sur salaires ct conditions de tra1 ail (P) 
*-2711/2001 -six magasins Liddl de Paris (chaine de supermarchés) en 
grève contre les méthodes de travail, le paiement des 11eures 
suplémentaires el les cadences imposées aux caisses ( 45 articlc» à la 
minute) et dans la manutention (30 à 45 minutes pour assurer le rangement 
du contenu d 'une palette). Grève terminée le 29 janvier. (C) 
- *24/ 1/2002 - 14 travailleurs sur 19 d'un magasin lntcrmarché de 
Tourcoing en grève contre le licenciement projeté lors de la fermeture de cc 
magasin (C) 

ELECTROMENAGER 

FRANCE *- 17/1 /02 - Diviser pour régner. Brandt ct Moulincx 
appartenaient au même holding italien mais étaient juridiquement distincts 
cc qui a permis de séparer leur liquidation et d'écarter une lutte conjointe 
forcément plus forte. Moulinex à peine exécuté. avec peine ( voir 
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précédents bulletins) on exécute Brandt qui doit être repris par 
une fmne israélienne Elco qui largue 20% des tra1·ailleurs 
Brandt. 1200 saupoudrés dans les 7 usiRes françaises du 



groupe .. Le 24 janvier , une des filiales de Brandt -Ciapem à Lyon 

(machines à laver) en grève illimitée, contre le projet de 140 licenciement 
sur 918 travailleurs alors que la firme envisagerait de recruter des 
intérimaires à bref délai . Une autre usine du groupe Brandt , Selnor à 
Lesquin (Nord) est en grève depuis le 16 janvier avec des piquets bloquant 
toutes les entrées de J"usine.(L,M, P,C) 

ENERGIE-MINES 

CHINE- • La course à la productivité. plus que partout ailleurs se fait aux 
dépens de la sécurité. En 2000, on a ··officiellement"" décompté 350.000 

accidents du travail ayant causé 47.000 morts. Sont surtout touchés les 
'"migrants"" qui . venus des campagnes occupent les emplois du bas de 
!"échelle. les plus dangereux et. sans formation. n ·ont pas notion du risque 

industriel cl les industries lraditionnnellcmcnt dangereuses comme les 
exploitations minières. Le 9/8/200,1. 200 mineurs d'une mine d'étain à 

Nandan (sud du Guangxi) sont noyés dans l'inondation de la mine. Les 
respoondables deu parti à Nandan ont perçu des pots de vin de 3 millions 
de yuan ( plus de 3 millions de F- 500.000 euros) pour dissimuler la 
catastrophe .. De nombreuses mines abandonnées par !"Etal pour leur faible 
producti,·ité ou jugées trop dangereuses continuent d 'être exploitées 
illégalement. Plus de 5.000 morts dans les mines en 2000 cl autant cn200 1. 

Le 28/12 dernier encore 16 tués dans une explosion à Xinhua daJlS le 
Shandong (Le Soir) 
GRANDE-BRETAGNE- *15/12/0 1 - t .500 électriciens en grève deux 
jours contre Scottish Power (centrales au Pays de Galles. Ecosse et région 
de Liverpool.) avec piquets . coupures de courant. etc .. . contre le transfert 
de certaines activités à la sous-traitancc (SW) 
TURQUIE- *16/1/2002- Sous la pression du FMllïmportant secteur 
d'Etat minier ct sidérurgique doit être rcstn1cturé ct pri,·atisé. Dans une 
mine basée à Zanguldak près de la frontière turque sur la Mer Noire - la 
Turkish Hard Co al Entreprise (TTK). seulement 1/3 des 19.000 
travailleurs sont des mineurs ct les résistances . notamment des 
""improductifs .. sont telles qu ïl est prévu de fermer la mine purement ct 
simplement (FT) 

FRANCE- *)5/1/2002- Mine et centrale thermique de Gardanne (près 

de Marseille) bloquées depuis deux jours par la grè\e des 750 travailleurs 
restant jusqu· à la fermeture en 2005 sur les mesures de reconversion. (C) 

GUADELOUPE- *22/ 1/2002- Un accord avec le centre EDF de lïlc mel 

fin à 26 jours de grève qui avait vu des coupures de courant régulières. Il 
prévoit 1· embauche de 20 travailleurs. la réduction des transferts de travaux 

à la sous-lraitance et un accroisseùent de la production d'électricité de 5 à 
7% par an (C) 
SERBIE - *lill 0/2001 -Les mineurs de Kolubara reprennent le 

travail après une semaine de grève après que le gouvernement eût a~pté 
partiellement leurs revendications d ·amélioration des salaires el condllions 
de travail. Ceux de la mine de Bor reprennent également le travail après 
paiement des salaires arriérés depuis avril. Par contre les travailleurs de 
!"électricité restent avec leurs salaires bloqués après une journée de grève. 
(Cl 

_ KIRGHISTAN- */11/2001- 100 travailleurs des services d 'entretien de 

la centrale électrique ct de chauffage urbain de Bishkek entament une 

grève pour avoir le paiement des salaires arriérés qui s "é)è,·ent à plus de 
120.000 euros (C) 

ENSEIGNEMENT 

FRANCE- *Décembre 2001- série de grèves dans toute la France du 
personnel non enseignant de )"Education Nationale (lA TOSS) contre un 
accord signé par certains syndicats sur !"application de la loi sur la 
réduction du temps de tra,·ail (décret Sapin) pour la création de 120.000 

emplois,. Luttes accompagnées de manifestations w1 peu partout. 
Mouvement particulièrement fort dans l'académie de Nantes. (C) 

*24/ 1/2002 - Devant le manque d'enseignants empêchant un 
fonctionnement normal du collège, des enseignants du collège Victor Hugo 
de Noisy- le- Grand (banlieue est de Paris) en grève depuis le li décembre, 

ont créé un collectif " Résistons pour l'école". Ils pensent que les 
grèves syndicales à répétition ne changeront pas grand chose au 3 
problème global qui est celui d'une société tout entière et sur lequel on 

ne fait qu ·appliquer des emplâtres totalement inefficaces ct dérisoires (C) 

SEN EGAL -*22/ l/2002 -grève des étudiants de l'Université de Dakar 
(C) 
USA- 6/12/01 -Plus de 1.000 enseignants de Freehold dans le New Jersey en 
grève dans 17 écoles se voient enjoindre par le tribunal de reprendre le 
travail. la grève des enseignants étant illégale dans cer Etat. Comme ils 

refusent. ils sont appelés devant le juge un par w1 dans l'ordre alphabétique 
ct devant leur refus de reprise. emprisonnés dans la prison Monmouth 
Cow1ty Jail. 228 sont ainsi emprisonnés jusqu ' à cc qu·après 9 jours de grè'e 
ils reprennent le travail avec la désignation d ' un médiateur. Le conflit porte 
sur des restrictions apportées dans un nouveau contrat avec une 
augmentation sensible des primes d 'assurance maladie à charge des 

enseignants. (Washington Post. PWW) 
GABON- *2511 /2002 -Devant la persistance d'une grève des enseignants 

du supérieur. le gouvernement fait fermer les Lmi,·ersités. é' acuc par la force 
les campus universitaires. réprime les manifestations d'étudiants qui avaient 
installé des barricades au:-- entrées des bâtiments universitaires pour Lmc 
reprise des cours. Les etudiants doi,·ent être rcm·oycs dans leurs fo~crs . Le 

mouvement concerne toul un ensemble de mesure louchant la gestion des 
universités . (C) 

ENTRETIEN-NETTOYAGE- SECURITE 

FRANCE -* 1711 2/2001 -130 éboueurs de la fim1e OT -On~ "X assurant la 
collecte des ordures ct le nettoyage à Colombes- Puteau.x (banlieue ouest de 

Paris) en grève pour salaires et conditions de trm·ail . Les conseillers 
mw1icipaux jouent les jaw1cs mais la grève menace de s "étendre à la 'ille 
voisine de Nanterre (P) 

ESCLAVAGE-IMMIGRES DE PARTOUT 

ESCLAVAGE SEXUEL -* 18112/Ul- 2 à 3 millions d'enfants victimes 

d'exploitation sexuelle constate un congrès mondial tenu le 17/1 2 au Japon 
qui aura sans doute autant d'effets que les autres congès mondiaux sur les 
effets pervers de !"exploitation capitaliste. (FT) 
AUSTRALIE - * 19/12/01 -é meutes dans un camp de détention 
d'immigrants illégaux demandeurs d'asile de Woomera dans le désert du sud 
australien, la plupart afghans et irakiens : 13 bâtiments incendiés. (FT) 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO -*19/1 /2002- Produit 
de la décolonisation et du partage des dépouilles par guerres locales 

interposées. Dans Kinshasa la capitale survivent des dizaines de milliers 
d'enfants dans une "société de l'ombre" bien organisée ayant ses lois ct 
ses règles à côté de celle des adultes. , ·ictimes de toutes les exploitations et 
de toutes les souillures ct maladies qu ·un Etat en décomposition peut 

dé' clapper. (M) 
*29/1/2002- L'Amérique Latine aurait 30 millions d'enfants au travail 
ct leur nombre s ·accroît avec la crisc .. Lc Pérou en compterait plus de 2 
millions. un tiers dans les industries de base style briquctteries, 40% dans 
1· agriculture , et une bonne part du reste dans la prostitution. Pour faire bonne 

mesure. le gouvernement vient de signer avec le Bureau International du 
tra\·ail tm accord prohibant les " pires forn1cs du tranil des enfants··. Sans 

commentaires . ( DT) 

FINANCES ET ASSURANCES 

FRANCE -* 11/1/02 - Les Caisses d 'épargne Languedoc-Roussillon 

poursuivent une grève interrompue au niveau national pour 140 embauches 

(M) 
*Janvier 2002 - Le passage à l'euro a permis aux syndicats de lancer des 

appels à des grèves limitées plus ou moins suivies en France conune en 
Italie pour des revendications spécifiques à chaque pays (M,L, C) 
-24/1/2002- grève dans des agences du Crédit Agricole au sujet d'un projet 
de fusion des caisses. (C) 



INDUSTRIECHIMIQUE 

FRANCE -*22/1/2002 - Usine Rhodia Organique (chimie) à Mulhouse 

(Alsace) en grève 24 heures contre la suppression de 56 emplois sur 288 , 
partie d'un plan prévoyant 198 licncicmcnts dans le groupe. (C) 

INDUSTRIE AERONAUTIQUE 

FRANCE- * 18/1/02- Licenciements sélectifs: Airbus va supprimmcr 6.000 
emplois dans les mois qui viennent. Mais pas n ïmportc qui en dehors des 

préretraites à 57 ans ct demi . On liquidera en priorité, les intérimaires. les 

temporaires (COD). la sous-traitance. c'est-à-dire le 1olant jetable de main
d·ocll\rc. L ·effectif total devrait être réduit à 44.500(P.C) 

USA- *2/12/2001 -5.000 travailleurs de la firme de moteurs d'avion Pratt ct 
Whitnc~ des quatre usines de East Hartford. Middletmm . Chesshire et North 

Ha1·cn dans le Connecticut rejettent les propositions d'un nouveau contrat cl se 

mettent en grève malgré une forte pression les accusant de "manquer de 

patriotisme". La grève dure 11 jours sc terminant par un vote sur un 

nou1 cau contrat de 2'J54 pour ct 999 contre.: pas de délocalisation pendant 
tro1s ans. àgc de la retraite descendu de 58 à 55 ans. salaires augmentés de 10%, 
sur 3 ans. ( PWW) 

LUTTES GLOBALES 

MADAGASCAR-* 29/1/02- Enorme succès d'une grève générale lancée 
par l"opposition politique é1 incée d"w1 succès électoral par un gou1crncment 

scmi-dictatorial corrompu . Comme souvent dans le passé ct présentement dans 

les pa) s d1ts ""en de1 cloppement·. les oppositions politiques sc servent des 

luttes sociales ( alimentées par la misère) pour conquérir ou reconquérir le 

pom·o1r politique. A plusieurs reprises. l"acti1·ité économique a été totalement 
parai~ sée par des grè1es cl des manifestations monstres pourtant répétées 
n'ont pas fait céder le pou1·oir en place. (M . L) 

NIGERIA - *2/1/02- Plus que jamais. la crise sociale au milieu d'une 
corruption généralisée sous la protection des multinationales Ju pétrole 

dégénère en affrontements ethniques et/ou religieux. Il ne se passe pas de 
mois sans que les victimes se chiffrent par dizaines , voire par centaines
sans compter les milliers tués dans l"explosion d'tm dépôt de munitiions placé 

pour des raisons stratégiques de la répression en plein centre populaire de la 

capitale Lagos . L ïronie ncnt en ce qu'une partie de ces luttes et de fréquentes 

grè1 cs générales touchent l"augmentation du prix du carburant (qui sert 

particulièrement dans le chauffage domestique) alors que le pays est w1 des 
principaux producteurs mondiaux de pétrole. La dernière grève générale a été 

déc! arec illégale par le tribunal ct a entraîné l" arrestation de 10 syndicalistes 

dont le leader du syndicat National Labour Congress qui avait lancé l"ordre de 
grè1·c (FT. L. M) 
GRANDE-BRETAGNE - * ll/2/02 - Les conflits, entre autres. dans les 

postes et les chemins de fer menacent de se transformer en la plus grande 
vague de grèves depuis des années. Elle ferait suite à toute une série de 

grè1 cs locales de 2 jours à 4 jours ou à w1 bo) colt des heures supplémentaires. 

dans la poussière de quelques 25 sociétés distinctes exploitant le réseau de 
chemins de fer. Cette division calculée à l'origine pour briser la combativité 

ouvrière la renforce maintenant car les concessions accordées par l'une 
déclenche un conflit ailleurs pour obtenir les mêmes avantages. La pénurie 
d'agents de conduite parce que les ""privatisés" avides de profit facile ont 

totalement négligé les formations fait que ceux-ci exigent ct obtiennent des 

augmentations substantielles cc qui déclenche le processus revendicatif en 
cascade. Les dirigeants reparlent d'une ""culture de la grè1c·· el le travailliste 

Blair. premier ministre. les a stigmatisées en déclarant que ' ïe recours à la 
grève est démodé et totalement inacceptable". Nous parlons ailleurs des grèves 

récurrentes dans les postes où une grève générale est envisagée. (FT,M.L) 

1 RAN -* 30110/200 1 - Chaque semaine , depuis trois mois des diizaines de 

milliers de jeunes descendent dans les rues de Téhéran cl manifestent avec 

des slogans hostiles au régime. Ces manifestations ont commencé à propos de 
matches de foot mais il est rapidement apparu que cc n'était qu ·un prétexte. 

Plus de 1000 arrestations ( 80% agés de 15 à 17 ans). Pour tenter dïsoler de 

tout contact avec l'extérieur . les fondamentalistes font la chasse aux 

antennes paraboliques particulièrement inefficaces dans les quartiers 4 

pauvres où les ""gardiens de la révolution .. n ·osent se risquer. Fin décembre 

le premier ministre "" réformateur" mais totalement impuissant devant la 

mainmise des fondamentalistes a prévenu "'d'une explosion sociale si les 
durs du régime continuent des "opposer à toute réforme··. (FT) 

VENEZUELA - * 10/12/200 1 - La main dans la main ( et celle des USA 
dans leur dos) , patrons et syndicats manifestent massivement à 

Caracas la capitale notamment lors d'une grève générale de 12 h contre 

une série de décrets gouvernementaux renforçant le rôle de 1· Etal dans 

l'économie, expropriant les terres non cultivées et voulant contrôler 
étroitement l"activité pétrolière. L ·armée pourrait intervenir pour briser cette 

tentative populiste (M) 
FRANCE- *26/ 1/2002 -Les tr;n·aillcurs de dil"crscs entreprises du Nord de 

la France en difficultés Sclnor( Brandt) à Lesquin. Malbranque à La 
Bassée. Tcrken (brasserie) à Roubaix-Tourcoing. Thalès-Communication 
(ex Thomson) à Mons-cn-Barcul et ceux d'hôpitaux psychiatriques 

manifestent à J"appel conjoint des syndicats devant le Conseil Régional de 
Lille (C) 
ITALIE -* 16/11/2001 -Manifestation de 250.000 à Rome pour le 

renouvellement d'tm contrat collectif mais à laquelle sc mêlent au si de 

nombeux protestataires contre ln guerre ct ln politique Bcrlusconi ( 
notamment J"abrogation de l'interdiction des licenciements faute de ""cause 

juste""). o·unc certaine façon. cette manifestation organisée par les syndicats 
apparaît comme le contrcfcu destiné à endiguer une foule de manifestations 

autonomes dispersées. Manifestation identique des étudiants à la mi 
décembre . Comme le gomcrncment maintient sa politique. les "grands .. 

syndicats adoptent une autre stratégie de grèves perlées mais les syndicats 

minoritaires appellent à tmc journée de grè1·c pour le 1 :' féyricr. grève qui 
de1 rait coïncider n1cc une journée de grè1 c des fonctionnaires pour le 

rcnoll\cllcmcnt de leur contrat. (C) 
SERBIE - * 1 7 Il 0/2001 - Une journée de grève générale lancée par les 

syndicats entraîne des manifestations. 5.000 à Belgrade. 10.000 dans les 
autres villes et le blocage des principales artères. contre la politique du 
gouvernement ct demandant la démission du premier ministre. Soutien 
intéressé du parti socialiste. le parti de Miloscvic (C) 

BULGARIE-* 2/11/2001 -Des milliers de travailleurs dans les rues de 
Sofia la capitale pour soutenir un ensemble de 17 rc1cndicalions touchant la 

résorption du chômage cl des augmentations de salaire 

METALLURGIE 

FRANCE- *24/1/02 - Monto1r-dc- Bretagne- grève à JTI - CNA, sous
traitant des Chantiers de l'Atlantique (cabines de paquebots), qui menace 

de changer de fournisseur si la grè1c sc poursuit (Ouest France) 
19 ct 20 /12/01 - Les sidérurgistes de J"aciérie llva ( Gênes) dans la rue 

contre une opération douteuse .. la l"Cnte du terrain supportant r aciérie 
occupent la préfecture ct sc cognent a1·cc les flics (C) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 

PRODUCTIVITE- *1/9/2001 -Bien qu ' ayant un temps de travail moyen 

par salarié record ct le pompon dans la productiivité par travailleur. le& 
choses sont différentes lorsqu'on regarde la valeur ajoutée moyenne par 

heures de travail. Cette fois . c ·est la France qui est en tête avec 33.71 $ 
contre 32,&4 $aux USA . On J"a déjà dit que les 35h avaient bien servi le 

capital en France (Baltimore Sun). 
Une firme KPMG-LLP publie . à l'usage des firmes cherchant la main

d 'oeuvre la plus docile à exploiter, une étude "Competitive Alternative·· 

donnant le classement des coûts du travail - tout compris- dans 85 villes du 

G7 (plus Hollande et Autriche). Le Canada ct la Grande- Bretagne seraient 
les plus performants dans cette course, rltalie prendrait la 3ème place ( avant 

elle était Sème) à cause de la réduction des avantages sociaux obligatoires 
Une autre firme IRM Consulting aurait enquêté auprès de 1568 entreprises 

de plus de 400 travailleurs pour conclure que 46% du lemps passé dans les 

entreprises françaises serait ' 'improductif'. Cc serait plus qu ·en Allemagne 
mais moins qu ·aux USA et en Grande-Bretagne qui serail au plus bas dans 

cette échelle (FT) 
FONDS DE PENSION -* 27112/0 l - Plus les actions baissent. plus les 
catastrophes financières s'accumulent (voir la firme US' de courtage 



d'électricité Enron), plus la chasse au fric des cotisations retraite 
s'accentue. Pas si fous les cadres des entreprises américaines ont cessé 
d 'acheter les actions de leurs propres entreprises: ces achats ont chuté de 
54% en 2001. Si les privilégiés de l'entreprise n'ont même plus confiance 
dans leur boîte, où va-t-on ? ( La Tribune) 
PESTE NOIRE* Au 21 ème siècle: 20/11/01 -25 millions de morts 
cumulés. 40 milions de malades dont 70% infectés en Afrique suivie de 
près par l'Asie du Sud- Est. (FT) 
LA VIOLENCE DANS LE CAPITALISME TRIOMPHANT -
*7 /12/0 1 - Goshen . Indiana . Après une dispute avec les dirigeants de la 
boîte. un travailleur revient dans l'usine et tire dans le tas : 2 morts 6 
blessés ct sc suicide ( Baltimore Sun) 
HOLLANDE -* 29/1/02 - Beautés de la privatisation des svstèmes 
sociaux. Depuis 15 ans . l'assurance maladie est poussée par les ,;alcts du 
capital dans un processus de privatisation- cité il renvi comme un modèle 
du genre - ct qui a mis en concurrence les caisses publiques et les 
compagnies d ' assurance privées . Il en est résulté une telle pagaïe ct 
d ' importants dysfonctionnements quïl est question de renationaliser le 
système après les élections législatives de mai prochain (M) 
RUSSIE -* 20/12/2001 - Sous la pression du FM 1 ct des créanciers 
internationaux. la législation du travail a été "adaptée" pour la mettre 
en harmonie avec les standards sociaux néo-libéraux. Elle renforce la 
posillon déjà dominante des s~ndicats ayant pris la rclè\e des s~ ndicats 
so,·iétiques ct tend à éliminer les syndicats alternatifs (pas de représentation 
dans une entreprise si le syndicat ne recueille pas 50% des effectifs de 
rusinc). La réforme légalise aussi des pratiques comme la multiplication 
des contrats temporaires, le paiement partiel des salaires en nature ct les 
congés sans solde à la discrétion de l'employeur. (La Gauche) 
COREE DU NORD-* 28112/01- dernier vestige du capitalisme d'Etat 
style stalinien le pays sc débat toujours dans un marasme que les grandes 
puissances ne souhaitent pas ,·oir cesser réellement à cause des problèmes 
politiques que par exemple une reunification causerait. Depuis 1995.10% 
d'tme population de 22 millions auratent péri de froid et de faim. Les 0 G 
nourrissent théoriquement 6 a 8 millions d. entre cux ... cc dont profite 
d'abord rarmcc forte de 1 100.000 hommes. Quelques signes témoignent 
d ' une timide é' olut1on 'er de premisses d'un capitalisme de marché 
(marchés libres locau' de paysans) ou Ycrs un relâchement de l'austérité 
moralisante de la dictature du part1 ( ouYcrturc de discos, de casinos ... ) (Le 
Soir) 
PALESTINE-* 21/12/01 - La destruction des éléments matériels d'un 
Etat en construction. Tous les supports maténels ct humains de l'acti\ ité 
économique des territoires palcstmtcns s~ stcmatJqucments détruits par 
l'armée israélienne (infrastructures portua1res . aériennes. routières . 
administratiœs ct policières. des médias .etc ... ) . Le chômage y atteint plus 
de 30% . les rc,cnus ont baissé de 40 % ct la moitié de la population est 
sous le seuil de pauvreté. Difficile de dire les conséquences sur réconomic 
israélienne qui semble aussi, par un effet boomerang plongée dans le 
marasme tant par lïmpossibilité d 'exploiter la main-d'oeuvre palestinienne 
que par les conséquences de lïnsécurité. (FT) 
USA*· 28/12/01 -Libre entreprise ct libre marché éliminent tout cc qui 
n · ·st pas directement rentable. Moralité : les 3/4 des 125 .000 miles ( plus 
dq 200 OOO!ùn) des routes de Californie sont dans un état lamentable ( 
prtt~ .de 50° 'o nécessiteraient des réparations urgentes) record partagé a\'CC 
1 assachusctts. le M 1Ss1ssipi . le Connecticut et la Louisiane ( voir aussi 
cc qui s'est passe a\ec rclectricité en Californie) (FT) 
FRANCE *-decembre 2001 -Terrorisme d'entreprise et lutte contre le 
terrorisme. V1gipiratc ct la sécunté renforcée dans les grandes entreprises 
permettent aux patrons de renforcer les contrôles divers préexistants au li 
septembre c ·est-à-dire des contramtes plus grandes pour les travailleurs 
liées à une surv·cillance de chaque mstant. (M) 
* 10/1/2002 - Main dans la main . Le patron de la Fédération CGT de 
l'énergie, Cohen, membre du PC proche de Huc, collabore étroitement avec 
le PDG du trust tentaculaire français de l'électricité EDF, Roussely. en vue 
de la privatisation qui préserverait néanmoins le quasi-monopole du trust 
(M) 
*30/1 /2002 - Statistiques préelectorales: selon l'INSEE 86.000 SDF 
seulement hanteraient les rues des villes. 2/3 hommes, 1/3 femmes . Mais en 
1987 A TD quart monde en recensait entre 200.000 ct 400.000 ct les 
associations d. aide aux SDF, 627.000 en 1993 . ( M) 
INDE -*8/1 /2002 -Avec 1 milliard d 'habitants, 11nde serait en voie de 
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transformation économique avec l'amenuisement du secteur d'Etat ( le 
capital privé contrôle déjà 75% de l'économie) . Mais ce "progrès" profite 
essentiellement à la frange supérieure très réduite des classes moyennes 
alors qu'un quart de la population continue de croupir dans la plus 
grande misère. (M) 
POLOGNE * 23/l/2002 - Les choix du capital: le plein emploi sous la 
dictature capitaliste d'Etat ou le chômage sous le capitalisme de marché 
"libre". Plus de 3 millions de Polonais au chômage (tau;.; officiel 27,4%). 
taux le plus élevé depuis la chute du mur cl l'entrée dans le capitalisme à 
l'occidentale en 1989. Bien sûr le FMI pousse à la roue pour l'arsenal de 
mesures bien connues. ( FT) 
AFRIQUE DU SUD-* 10/1 /2002- Apartheid social. Les townships. haut 

lieu de la ségrégation raciale et sociale ont éclaté vers des "ùaisons de 
gouvernement"( plus de 1.100.000 alignées dans des banlieues dortoirs)mais 

aussi dans de nouveaux bidonvilles de "logements irtformels "( 1.700.000) 
dont la présence "gêne" les mieux logés. Systématiquement, ces taudis 

sauvages sont détruits oar la force avec déploiement de Oies. de blindés. de 
bulldo~:crs et les habitants expulsés. La même chose qu ·autrefois sauf 

qu ïlsnc tuent pas. (FT) 

SANTE 
FRANCE - *décembre 2001- janvier 2002- Grèves très diverses et 
manifestations dans tous les secteurs de la santé. Dans le secteur 
hospitalier autour de r applicatiOn des 35 heures. le recrutement ct les 
salaires. Dans la médecine libérale ( médecin=, infirmières) autour des 
rémunérations ct des conditions de travail qui prend des allures de bras de fer 
dans le contexte électoral. . Les infirmières du secteur public mamticnnent 
grèves ct manifestations. La dernière voit une répression policière musclée 
qui fait des blessés. Le 22 janvier voit une barricade de pneus enflammés 
édifiée par les infirmière libérales (C) 
*22/1 /2002- Actions diverses au Centre Hospitalier Universitaire de St -
Etienne avec des occupations de nuit des locaux de la direction générale de 
J'hôpital ( C) 
BOS NIE - *23/ 10/200 1-12.000 travailleurs de la santé en grève pour 
paiement des arriérés de salaires. de nou\eaux contrats collectifs et des 
moyens matériels pour faire correctement leur travail. (C) 

SERVICES PUBLICS 
FRANCE -* 18/1/2002 - Musée de l'Homme, la grève qui durait depuis 
des semaines pour empêcher un transfert de collections a été suspendue le 19 
jam icr sans résultats tangibles (P. L) 
- *2411/2002 - 70 travailleurs du Centre Communal d'action sociale de 
Toulouse en grève autour de la réduction du temps ';.: travail sortent de leur 
boite pour des actions extérieures: ils bloquent pendant une demi-heure les 
voies dans la gare de Matabiau. (C) 
*- 22/1/2002- Depuis deux semaines, les services de t'équipement qui 
doivent être transférés de l'Etat à l'! collectivité de Corse manifestent pour la 
préscn·ation de leur statut. (C) 
BENIN - *2911 /200 1 -grève de 72 heures dans la santé. renseignement ct 
J'administration pour les salaires qui fait suite à une série d'autres grèves 
dans les mêmes secteurs. (C) 

TEXTILE -CONFECTION-HABILLEMENT 

NIGER- *Dcouis le 3/112002. 900 travailleurs de la firme textile Eni tex 
sont en grève totale après deux gré,·cs d'avertissement. 2 jours en 
novembre. 3 en décembre pour reclassement. salaires et allocations aux 
familles . La firme est détenue par la Chine populaire depuis 1998. (C) 
FRANCE-* 21/12/2001 - Cadeau de Noël. Les 268 travailleurs de Bata. 
J'usine à chaussures des Vosges ont reçu juste avant Noël leurs lettres de 
licenciements. Seuls 260 garderont leur boulot. 6 mois de luttes dans 
lesquelles ils ont abandonné tous leurs atouts de départ. Les indemnités de 
licenciement vont de 10.000 à 100.000 F (P) 

TOURISME-REST AURA TION 

FRANCE- 14/1 /2002- Après la fermeture- pour grève -depuis trois mois 
d'un des Mac Donald de Paris ( Boulevard St-Denis), des arrêts de 

travail de courte durée dans d'autres fast-food pArisiens et 



diverses actions de popularisation, le mouvement ne s'est pas étendu .. 
Conseil de Prud' hommes et inspection du travail ont ordonné la réintégration 

des travailleurs qui avaient été licenciés sous de fausses accusations de vol, 
travailleurs dont le licenciement abusif avait été à l'origine de la grève. ( P, L.) 

TRANSPORTS AERIENS 
MONDE *25/1/2002 - Selon l'Organisation Internationale du Travail, le 
secteur de l'aviation civile a licencié 400.000 travailleurs en 2001 et il n'est 
pas prévu de reprise jusqu ·en 2003. (C) 
IT ALlE - *24/1/2002 - Quasiment en faillite, la compagnie Alita lia obtient 
sa survie après un accord avec le gouvernement et 9 syndicats sur 10 : réduction 
du temps de travail avec réduction des salaires pour 2.500 travailleurs. 900 
retraites anticipées; l'Etat prcndrazcn charge partie des cotisations sociales. (C) 
FRANCE- *6/12/01 -Grève de 36 h des contrôleurs aériens qui provoque 
un chaos total notamment sur les lignes intérieures contre un projet européen 
'·Open Sky" qui ouvrirait la voie à des licenciements. à un changement de statut 
et à une éventuelle privatisation . Projet présenté comme devant assurer une 
sécurité et une ponctualité plus grandes (M,L. FT) 
- *28/1/200 1 - Les travailleurs de LSG Sky Chefs (restauration aérienne) de 
Roissy (filiale de la compagnie allemande Luflhansa) en grève depuis début 
janvier contre le licenciement de 191 d'entre eux sur 1.061) et l'annulation de 
divers avantages. ( C) 
-*25/1/2002 -Un accord salarial avec Air France signé par trois syndicats de 
pilotes contesté par un quatrième Air France Alter qui appelle à quatre jours de 
grève qui , peu suivis, ne perturbent guère le trafic. (C) 
USA *- 5112/01 - Les appels au patriotisme post 1 1 septembre ont signifié 
pour les travailleurs des compagnies aériennes une masse de Licenciements. 
Mais celan ·a pas désarmé les pilotes de US Airways qui ont repris la 
pratique des congés maladie impromptus. Un de ces jours. vu le nombre de 
malades, la compagnie a dû annuler 216 vols. C'est la seule forme de lutte 
qu ' ils peuvent pratiquer car toute autre grève déclarée sc verrait tomber sous le 
coup d'un décret de Bush leur ordonnant la reprise. Leur syndicat Airline Pilots 
Association réprouvrc publiquement cette forme de lutte , se déclarant contre le 
'" refus du travail''. (The Sun) 
RUSSIE- *Les contrôleurs aériens qui ont mené des grèves de la faim sur 
le lieu de travailles 10 el Il octobre menacent de recommencer si ne 
reprennent pas des discussions sérieuses avec le s:ndicat des contrôleurs 
aériens (C) 

TRANSPORTS MARITIMES 

FRANCE- *22/ 11/0 (-Correctif à l'article du n° de décembre p 8, sur la 
grève dans le port de Marseille: les grévistes étaient des salariés du Port 
Autonome de Marseille. établissement public ct non des dockers qui sont, eux. 
salariés d'entreprises privées de manutention. Ce qui est trompeur, c'est que 
l'Etat n ' ajamais laissé la responsabilité du déchargement des produits 
pétroliers aux dockers et que ce sont donc les ouvriers de l'établissement 
public ( le port autonome) qui effectuent cette opération. Les dockers qui 
effectuent les autres manutentions sur tous les autres quais du port n ·ont 
manifesté aucune solidarité. (C) 
* 18/1/2002 - Pour différentes raisons Il arrive de temps à autre que des navires 
sous pavillons de complaisance soient immobilisés et abandonnés dans un 
port avec leur équipage laissé sans ressources. Cest le cas de Star One bloqué 
dans le port de Sète depuis le 28 décembre avec un équipage de 14 marins de 5 
nationalités et sous le coup de 40 infractions aux règles de navigation . 
L ·armateur tunisien n'en a cure: les salaires ne sont pas payés depu1s 5 à 17 
mois. (C) 
AFRIQUE DU SUD- *Décembre 2001- Durban, le plus grand port de 
conteneurs de l'hémisphère sud africain totalement bloqué loors d 'une 
grève d'une semaine des dockers qui paralyse aussi tous les autres ports du 
pays . -FT) 

TRANSPORTS TERRESTRES 

FRANCE -*Toujours des grèves (souvent sauvages) dans les transports 
en commun des villes autour de questions diverses mais où domine la 
revendication de plus de sécurité: 
-1611/02 - deu:x jours de grève à la STRAM de Saint - Nazaire pour salaires 
ct conditions de travail (Ouest France) 
*6/ 1/2002 -depuis le dimanche 13, grève dans les transports urbains 

marseillais suite à une agression armée contre quatre contrôleurs: grève 
terminée le 17 avec une présence policière accrue aux heures 
dangereuses. (L) 
* 17/1 /200 1 -Les chauffeurs de taxis qui doivent louer leur voiture 
protestent contre les charges de ces locations: 80 chauffeurs de la 
SLOT A bloquent toute la circulation autour de St-Denis dans la 
banlieue Nord de Paris tout un après - midi (P) 
LUXEMBOURG- *31/1/02- A l'instar de nombreuses firmes de 
transports routiers. en jouant avec les disparités des contrôles 
européens. un transporteur routier autrichien- Kralowitz- employait 
plusieurs centaines de routiers recrutés dans les pays de l'Est à des 
salaires mirobolants pour eux mais moitié de celui des routiers de 
l'Ouest et pou\·ait ainsi casser les prix des transports. Un jugement d ' un 
tribunal allemand ayant déclaré cette pratique illégale plusieurs 
centaines ce routiers sont bloqués en Europe, notamment au 
Luxembourg ( où oeuvrait une filiale). dans des conditions difficiles 
(salaires impayés) (P. Les Echos) 
PAYS-BAS-* 10/ 1/2002- Suite à un mouvement social autonome 
sans précédent qui s·cst étendu pendant plus d ' une année. hors des 
syndicats, entraînant d'importantes et incessantes perturbations dans le 
trafic ferroviaire, le gouvernement a fait marche arrière ct a annulé 
toutes les mesures de désorganisation du réseau préludant à une 
privatisation remise aux calences grecques. 5L) 
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Le but de cette pu blicatrion 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 rccencécs et quant à 
une description anal) tique de leur déroulement. Cc sont essentiellement 
des raisons pratiques qui causent ces imperfections: il ne tient qu 'à ceux 
qui peuvent a\ oir ces pages entre les mains d ·y remédier tant soit peu . 
Chacun peut y apporter des informations même brèYcs sur les luttes dont 
il peut avoir connaissance smt directement, soit par tout autre moyen . 
Chacun peut s ·y associer de la manière qlll lui com ient (aide 
rédactionnelle ou matérielle. suggestions ct critiques bicmcnues. . ous 
savons que. pour disparates , contingentes et spécifiques qu 'elles soient. 
ces luttes n 'en participent pas moins à la résistance à la domination du 
capital. C'est cc que nous voulons souligner. même si les problèmes 

Les sources des informations 
figurant dans cc bulletin sont d 'origines diverses. Nous avons mentionné 
par des lettres les sources les plus fréquemment utilisées : 
M. L FT. SW. WSJ. LN. P. IHT. S. YO.PWW rcspcctiYcment pour Le 
Monde. Libération, Financial Times. Socialist Workcr. Wall Street 
Journal, Labor Notes. Le Parisicn.lnternational Herald Tribune. Solidaire 
.Nouvelle Vic Ouvrièrc.People 'World Weekly: le nom complet pour les 
publications citées moins fréquemment ct! pour Internet. (C) d'un _ 
correspondant de DLM ( pas forcément direct mais ayant cu accès.J une 
source particulière). 

Plusieurs moyens pour se procurer le bulletin 

* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges 
(mentionner !"adresse complète et non ··oans le Monde'") 6 enveloppes 
adressées ct timbrées à 2.70. les rappels en fm d'utilisation de ces 
enveloppes sc fait automatiquemcfit par une mention sur le bulletin envoyé 
avec la dernière enveloppe. Service arrêté si aucune enveloppe n'est 
parvenue lors de la parution du bulletin suivant. 

*Service supermarché :dans les librairies "militantes .. ou 

collectifs autogérés de France. Belgique.Suisse et Canada. 

*Service grossiste de distribution collective: envoi gratuit 
du nombre d'exemplaires fixé par ceu.x qui en font la demande. 
Prévenez si pour une raison quelconque vous devez cesser celte distribution 

ou si vous changez d 'adresse pour éviter travail et frais inutiles. 

6 Obligation légale, le directeur de publication, H. SIMON 


