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Pour ' è pncuœr lè bullètin. voir lè - mèntions spècialès a la dèm.ièœ pagè 

Ardvé à l'a1Jog~ de sa puissance, le capitalisme est aussi arrivé au plus haut point de sa ,·ulnérabilité; il ne débouche nulle llart 
ailleurs que sur la mort. Si faibles que soient les chances de ré,·olte, c'est moins que jamais le moment de renoncer au combat 

(P.i\lattick) 

Les abréviations sont expliquées à la fin du bulletin - Pour les envois et enveloppes, veiller au prochain changement 
du tarif postal 

C'est toujours possible 

Productivité et bug 

Le vil'us slammer (.: 'est un ver) a frappe pendant le week end des 31 
janvier et du 1er fevrier. venant deCoree du Sud. :::50.000 utilisateurs en 
reseau de l\li.:rosoft ont ete infectés en quelque- heures dont 15.000 
clist.Iibutems de billets de la Bank of America et lille multitude de 
connection '"etouftèes" dans le monde entier mtout en Asie. La facilite 
avec laquelle le ver est entre par la porte de derrière dans le système 
viendrait de la hàte de l\ficro oft à mettre sm le marche des produits 
msuffisanunent proteges. ceci pom dan1er le pwn aux concurrents . Cn 
encouragement a tous les e.\'Peit en infL'ITIIatiq ue a lcmcer des vi..Ius a la 
recherche de faille- dans les ystemes (FT l 

..\. chacun son chantage. bien manipulé, si on en a les monos 
bien sû1·, cela peut payer. 

Daewoo de Mont-Saint-Martin (Moselle). Entraînée dans l'abîme 
financier par la faillite du chaebol coréen Daewoo. la filiale Daewoo 
Orion (tubes .:athodiques pour télévisiNI) implantée ave.: un pont d'or 
des finances publiques pour regenerer la Lorraine siderurgique et mi..Iùere 
sinistree par les restructurations du capital dans l'industrie lourde et 
energétique est mise en redressement judiciaire depuis le 9 janvier. Les 
550 travailleurs avaient tenté antérieurement de renouveler l'exploit de 
Cellatex en menaçant de déverser des acides et autres polluants dans un 
proche a.flluent de la Meuse. Ils en furent dissuadés par les syndicats avec 
un accord de dernière miiiute qui ne leur garantissait pas grand chose. 
Toute une partie de l 'usine où la production avait repris au ralenti a 
flambé le 23 janvier. Qui y a mis le feu? Exemple ou contre-exemple? 
L'occupation temporaire du centre des impôts de Longwy le 2 février sur 
appel syndical est le type même de manifestation sans lendemain. Depuis 
la mise en liquidation judiciaire prononcee le 27 janvier. ce ne 
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som que palabres autour des clitJerentes indenuutes de licen.:1ement. 
prome es de re.:onversion. etc ... \L. !\Il 

Une autre tentative sans lendemain 

A.C.T. à Angers. Cette pa11ie de l'empire de Bull .:on~truil pom 
devenir le t1euron de 11nfonnatique fnmçaise mms demantele au fil des 
annees avait ete cedee a une tirme americaine qui. pour clifferemes 
raisons s'est reu·ouvee en tàillite aux SA .:e qui amene la lènnetme de 
ru~ine. Parmi les llifferentes peripeties dont pour pmtie relevaient des 
-empiternelles aCÜL1IIS S)1lllicales ineftècti\'es sauf de calmer et e.:oeurer 
la colère des travailleurs. des temati\·e- pom aller tm peu plu• loin PL'lll' 
Cl'ntraindre les pouvoirs .:apttalisres a prendre tl ·autres de.:tsions. ) 
cornptis en dentiers ressort de rnetu·e la main a la püche. Pülu· satisfaire 
tme conunande d' tm clientltalien de l'usine. les travaillems L1Jlt remis en 
rmu·.:lte lme ligne de pwductiL'Il de crutes elecu·L,rtiques: cela n·a ete 
que S)mbülique: les .53 .000 emos payes pur .:ette rpoducuon ülll ete 
consignes sur un compte special pour servir eventuellement a parfaire les 
indemnités de licenciement (ça ne tèrai qu 'à peine 100 eurüs par tête) . 
Comme cela ne servait pas à grand chose d'occuper une usine arrêtée. ces 
même travailleurs ont été occuper une partie de l'usine Bull contig.uê 
(qu'ils .:onaissent bien puisque c'était leur ancien patron auquel ils 
revendiquent d' ailleurs d'être réintég.res parce que les indemnités de 
licenciement éventuelles y seraient bien plus substantielles. ce que Bull 
refuse absolument. la vente de l'usine en faillite à ACT ayrull pre.:isement 
eu pour but d'éluder cette charge financiere eventuelle l: les travailleur 
oc.:upant ont fini par être virés par le flics de cet entrepôt de pièces 
détachées. non sans avoir brûlé un stock important de cartes 
électroniques. Toutes ces tentatives n'ont pas été suffisamment loin pour 
avoir un poids quelconque dans le futur de cette liquidation armoncée . 
Le 18 février une centaine des licenciés réoccupent symboliquement 
l'usine quelques heures.(C) 



Cela existe ailleurs qu'en France 

MEXIQUE: le 28 décembre 250 travailleurs de la maquiladora (zone 
industrielle à la frontière Mexique-USA) occupent leur usine à Ciudad 
Juarez pour empêcher le déménagement des machines et obtenir les 
indenmités légales de licenciement et une printe de Noël. Les flics 
appelés ont refusé d'intervenir en raison des risques d'une mobilisation 
de solidarité qui aurait fait basculer le rapport de forces du côté des 
travailleurs . On ignore comment cela s'est terminé mais effectivement la 
solidarité active des autres travailleurs face à de telles actions répressives 
peut modifier quelque peu la face des choses. 

Les travailleurs face aux imbroglios du capital: une seule 
réponse, celle du capital, enfreindre la loi 

FRANCE - 24/l/2003 - Cette usine Métaleurop à Noyelles
Godault (Pas-de-Calais) (fonderie de zinc et de plomb) qui dans le 
pas e appartint au groupe minier Pennaroya revendue à un groupe 
allemand (Preussag) est devenue une patate chaude en raison de sa 
vétusté et des financements nécessités pour stopper toute pollution 
éliminer une énorme pollution accumulée dans le secteur depuis des 
décennies: un des propriétaires actuels serait lme fi.nne Glencore installée 
juridiquement en Suisse. entJepti e de producuLm et de c0urtage de" 
métaux. actionnaire à 33% qui a pJatiquement vidé l'entreptise de tout ce 
qui pouvait y être rentable. Metaleurop dépose son bilan. mais il ne reste 
que la dép0lluti0n et les indenmités que peuvent éviter de payer les 
proptiétaires réels car toute' les precautions juridiques possibles ont ete 
prises de longue date. Les 830 travailleurs Iisquent de se retrouver à la rue 
avec en prime des empoisonnements par le plomb. A l'imitation de 
Cellatex. ils ont pense déverser dans le canal proche du dùore. des 
nitrates et des acides. Ils en ont ete ùissuadés mais par contre ont saisi un 
trésor de guerre de lingots de zinc et de plomb. monté une cellule de 
contrôle des commandes et encaissé le montant des livraisons qui, bloqué 
servirait à financer les inderrmités de licenciement. La faillite de 
Metaleurop Ii que d'entraîner celle de Recytech à F 0uquière -les-Lens 
(Pas-de-Calais). une autre filiale avec 46 travailleurs mais également 
jutidiquement distincte.(L, M,C) 

TOUTES LES LUTTES DANS LE MONDE 
ENTIER 

AGRICULTURE 

POLOGNE - ~20/lO/O ::: Ravages armonce lors de l'entrée dans l 'Union 
Europeenne. L "agriculture p0lonaise represente :::.8 ° o du pmduit intetieur 
brut al0rs que 3l.SOo de< :•,>lonais vivent en zone rurale: elle 0ccupe lm 
actif sur 5 (soit 20°o alL•rs que dans l'Eur0pe de l 'Ouest de tamc est 
inférieur à 5°'0). La concentrati0n forcée de l 'agriculture. notarnntent par 
l'invasion de produits occidentaux b0n marche ··libérera'' une main
d'L'euvre dont l'exploitation fera d 'une part le bonheur des investisseurs 
de l'Europe de l'Ouest à la recherche de bas coûts de producti0n. parfois 
celLx-là mêmes qui auront contribué à cette concentration. d 'autre part 
entraînera tme immigJation vers l'One t ( déjà)arnorcée) qui contribuera à 
faire pressi0n sur les salaires et conditions de travail de "pays d'accueil" 
lM) 

ZIMBAB\\ E- 30112102- La re<HpéJation des terres confisquées par les 
blancs lors de la colonisation tourne à la catastrophe en raison de son 
caractère improvisé et démagogique manipulé par le pouvoir autoritaire 
en place . Exploité industriellement selon, des techniques modernes dans 
des cultures orientées essentiellement vers l'exportation dans des grandes 
exploitations possédées à 70% par une poignée de Blancs, les terres ont 
été morcelées et attribuées le plus souvent à des favoris du 
pouvoir qui ne connaissaient rien à l'agriculture et souvent 
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laissent les terres a l'abandon. Le résultat en est que le pays qui etait 
largement autosuffisant alimentairement est menacé de fantine (la 
moitié des 14 millions d'habitants du pays seraient touchés) devant 
importer des produits alimentaires de base. répartis en outre 
prioritairement aux soutiens du régime. Comme de plus. seules les 
exportations de produits miniers paient ces exportations, que le Sida, 
la pauvreté et la crise mondiale contribuent à réduire ces ressources. 
on peut comprendre le pourquoi des émeutes de la faim en janvier 
dans différentes villes avec l 'attaque des dépôts de grain et de farine. 
le maïs étant la base de l 'alimentation. présageant des affrontements 
sociaux et politiques (FT) 
BOLIVIE - *26/ l /2003 -Les paysans producteurs de coca en révolte 
contre le régime qui. à l ' instigation des USA .. les prive de leur 
ressource essentielle sans leur donner les moyens d ' autres 
subsistances. manifestent depuis detLx semaines. Ils ont bloqué 
pendartt plusieurs jours la route ptincipale conduisant de la capitale à 
la côte par· 0ù transite l 'es·entiel des e.xp01tations ag1ic0les. Reaction 
du pouvou-: :::7 motts . Une précedente campagne d'eradication des 
plantations de coca avait privé 30.000 familles de toute ressources. 
lFTl 
INDE - "'17/12/03- En trente ans. l'Inde est passee d 'tmportatrice de 
denrées alimentaires à exportatrice (deuxième exportateur de riz 
cüuvrant un tiers du mar·che mondial) et pwduit actuellement toute la 
nourriture dont elle aurait bes0in. l\fais la moitie de cette producuon 
est habituellement mangée par les rats. En trois armées. le stock de riz 
et de blé a triplé pour constituer le quart des stocks mondiaux de 
cereales et l'Inde a dorme en :::00:::. ml million de tonnes de farine à 
1' .-Vghani tan. PourtaJtt. .50°o de· enfant· indiens sont plus S0US
alimentés que les enfants de l'Afrique sub-sallarienne. Dar1s les Etats 
les plus pauvres de Rajasthan et d 'Oressa les \illageois en sont réduits 
a manger des ecorce et de l 'herbe car tm tiers des stock· upposés ètre 
distribues atLx pauvres finissem dans les ci.rnùts du mar·che n0ir er lme 
bonne partie du reste pourrit dans les magasins d'Etat. Plus de la 
moitié du budget supposé subvenir à ces distributions aux pauvres ne 
servent qu 'à couVIir les frais de stockage. lFT) 

AGROBUSINESS 

FRANCE - * ::911103 - Fin de partie: biscuits ou centre d' appel? 
L'usine LU de Calais lgroupe Dan one l lPas-de-Calais )doit fermer fin 
mars mettartt 247 travailleurs sur le pavé. C'était prograntmé depuis 
des mois tout comme l 'autre usine de Ris-Orangis (barùieue sud-est de 
Paris) Danone propose de vendre les locatLx à la société Armatis pour 
y installer un centre d 'appels pour 250 travailleurs . Les "Llf' ne se 
entent pas specialement capables de pa ser de bi cuit a l 'ecran 

d'ordinateur. Le syndicat CGT. épaulé par· la mairie PC. propose que 
les travailleurs reprennent l'usine en coopeJative pour c0ntinuer à y 
fabriquer des biscuits: mais LU-Danone n ' entend pas maintenir un 
concurrent en activité. Diverses "solutions" sonr proposees par 
Danone: une moitié ont déjà trouve des solutions de remplacement 
mais avec des pertes de salaires atteignant de 30 à 500 o. Mais 130 n 'ont 
rien devant etLx eulement m1e indemnité de licenciement entre 30.000 
et 45.000 euros et tme promesse de compensation pour maintenir leur 
salaire actuel pen daru delL x ans (Ceux de Ris-Orangi seraient payé· 
jusqu'à :::ow. même en cas de fermeture anticipee de l'usine qu'lme 
juteuse opération inlmobilière transformera en centre commercial qui. 
ajoute Danone. embauchera 1.000 travailleurs en :::004 . Les biscuits 
continueront à être tàbriqués à des prix défiant la concurrence des 
travailleur français par des sous-traitants en Europe de l 'E t. en 
Russie et ailleurs. (M. L) 

USA - * 13/ 12102- Baltimore (port de la côte ouest dans le Maryland) 
possède sous l'étiquette Domino Sugar CorpoJation une raffinerie de 
sucre très automatisée qui passe pour une des plus grandes du monde. 
Pour l'histoire classique aux USA du renouvellement de contrat pour 
trois ans le trust essaie de réduire les avantages maladie, de rogner sure 
le nombre de jours de vacances payés et de réduire les pensions. 330 

travailleurs sont en grève depuis cinq jo tm> mais 1 'usine 
continue de tourner au ralenti avec 150 travailleurs non 



syndiques: la matiere première non traitée est envoyée à l'usine de 
Brooklyn tNew York) que le trust contrôle sous le nom d'American 
Suger Refining qui a connu une grève de deux ans pour des problèmes 
identiques et ne peut exprimer une solidarité quelconque tC) 

AUTOMOBILE 

GRANDE-BRETAGNE *2?1?103 :_Les 3.500 travailleurs de l'usine 
PEUGEOT Ryton près de Coventry tcentre ouest de l'Angleterre) en 
grève de 24 heures pour les salaires (offre 7.3% sur deux ans). L'usine 
travaille sur deux équipes par jour pour une moyenne de 37hl/2 par 
semaine pour un salaire armuel de 14.000 f (environ 2.000 euros par 
moisi . D'autres greves de 24 h doivent suivre(SW) 
CANADA- * ll/2/03 -350 travailleurs des garages de ~S concessions 
du Québec lock outés depuis le 11 décembre après une menace de grève 
pour tout un ensemble de revendications tC) 

COMMUNICATIONS 

INDE - "'20/1 •03 -Les centres d'appel américains delocalisés en Inde (et 
ils ne sont pas les seuls 1 re..:rment de jeunes diplômés appâtes par de bons 
salaires (pour l'Inde l mais dérisoires pour les employeurs en Innes 
o.:cidentam:. Pour faire " lo..:al " on leur enseigne les ac..:ents locaux 
américains pour que le conespondmu se croie dans son pays. Ils sont 
e.'.1Jloités 9 heures par· jour et doivent répondre à 200 appels par jour. 
tâches et pauses sont strictement contrôlés. L'utilisation de ces esclaves 
locaux modernises s'est etendue a des secteurs inhabituels qui peuvent 
eu·e u·aites par Intemet: comptabilite. recherche. biotechnologie. etc .. 
tFTl 
FRANCE- *21 / 1103 -La distribution des journaux bloquée pm· une 
grève de2-Ht des Nl\!PP (cooperative de messageries des joummLx 
parisiens 1 contre la reorganisation de Pmis Diffusion qui assure la 
diffusion Pmis -banlieue. Le conflit se double d'une rivalité entre deux 
brartches du syndicat du livre CGT le CILP (Comité Interprofessionnel 
du Livre Pru.isien) et le SGLCE (Syndicat Général du Livre et de la 
Commtmication ). L'ensemble de ces conflits recun·ents depuis de 
longues mmées est lié à l'introduction de nouvelles teclmologies qui 
battent en brèche les positions déjà bien érodées du monopole CGT dans 
la presse parisienne et la distribution et remettent en cause de tout le 
système de distribution (L.M) 
GRANDE-BRETAGNE- *21110103- B1itish Telecom. premier 
employeur du Royaume-Uni exploite ~ . 000 téleworkers (Sur ~-~00 . 000 

travailleurs). Les" avantages" de ce " travail à la maison " ne 
compensent pas les heures supplémentaires non payées Uusqu'à 15 par 
semaine 1 et ils doivent se faire ainsi exploiter même quand. malades. ils 
n'auraient jmnais fait le déplacement pour se rendre au botùot. La 
plupmt oeuvrent ainsi dans la gestion ou la vente . De ce travail 
hautement t1exible qui les contraint à l'isolement. il< gagnent tille pe1te 
de socialisation et une connru.ssance du métier : le resultat est tille plus 
grande tension que dmb un lieu collectif de travail et une grande 
in atisfa..:tion (FT) 
SUISSE-* 2~/2/03- grèves dans u·ois cermes d'Orange \filiale de 
France Telecom) Cl1ntre tille re tructuration qui antraînera 200 
licenciements et des transferts de centre à centre. Les cenrtres de Bienne 
et de Zürich reprennent le travail alors que celui de Bussigny près de 
Lausarme continue la grève ( C) 
FRANCE -"'4/2/03- Postes, Saint-Denis (banlieue nord de Paris) les 
facteurs en grève bloquent la sortie des voitures de distribution du 
courrier aux entreprises. 100.000 lettres sont en instance touchant 25.000 
foyers sans courrier depuis 10 jours. Grève pour l'embauche et la 
pression dmts le travail. © 
*5/2/03 -France et VU net filiales de Vivendi Universal pris dans la 
tourmente de la maison mère en grève pour savoir à quelle sauce ils 
seront liquidés © 
23/1/2003- Un des 8 centres d'appel du groupe hollandais SNT (en tout 
2.500 travailleurs), le centre d'appel de Rennes (205 travailleurs) 
en grève depuis cinq jours contre un nouveau système de primes 3 

et l'abandon de jours de carence maladie tles salaires sont de 91-t euros 
mensuels et une prime de travail de 30 emos que l'e.x1Jloitem veut 
rru.nener à 9 euros ) © 
*20/ l/2003 - Thalès Industrial Services tex-Thomson): dans le cadre 
de la restructuration du groupe le centre d'Arcueil tbmùieue sud de 
Paris) doit être cédé au groupe Areva : les 200 travailleurs de ce centre 
occupent les lieux depuis le 14 janvier © 
-"' 5/2/03- 50 travailleurs de l'Unité Régionale des Réseaux de la 
Moselle t650 travailleurs) en grève contre des menaces de sanctions 
suite à une grève illégale (déclenchée sans préavis)en décembre dernier 
relativement aux 35 heures) © 

DISTRIBUTION 

FRANCE- *3/ l/03 - Palace Parfums. Neufchâtel en Bray (Haute
Normandie): les 46 travailleurs de cette entreprise de conditionnement 
de parfums. revenant des vacances de oëltrouvent l'usine totalement 
vide de machines et de produits. la boite en cessation de paiement et 
envole le patron qui avait sable le chmnpagne avec eu); la veille de 
Noël. Un excellent moyen d'eviter l 'o.:cupation ou toute autre fantaisie 
du genre Cellatex qui de·vrait rendre les travailleurs vigilants. (L. l\1) 

ELECTRONIQl E 

FRANCE- décembre 2002 à février ~003- usine ACT -Angers- voir 
au début dans ·· C'est toujours possible ., 
liSA- *711;03- General Electric . Ce U1.1st de 310.000 travailleurs 
connait sa prernière grève nationale atLx USA depuis 30 mts: 26.500 
membres du syndicat lUE -CWA ( Intemational Union of Electrical 
Workers et Communication Workers of America font grève deux 
journées les 1-t et 15 janvier dans .tS usines repmties sur 23 Etats pom 
m1 renouvellement de contrat taugrnentation de salaire et assurar1ce 
maladie) tfTl 

ENERGIE - MINES 

USA-* 18/ ll/02- Alaska BP (British Petroleum) mis en cause après 
une explosion le 10/8/2002 d'un puits de pétrole (un blessé grave ) suite 
à une réduction des mesures de sécurité doit faire face à ml refus de 
travailler sur les puits ne respectant pas strictement œtte protection des 
travaillems. ce qui conduit à leur tè1meture. Mais dans le même temps 
essaie d'eliminer les travailleurs qui ont a 1' origine de ces resistances et 
ont médiatise les infractions de BP à ces règles pom reduire les coùt de 
production (FT 1 
FRANCE - *412/03- Grève de 150 travaillems tsur 319) de la seule 
mine de sel encore exploitée en France et de la raffinerie de sel du 
groupe Salins du Midi à Varmtgeville (Lorraine ) pour les salaires 
bloquant la sortie des camions de livraison. Le 6 fevrier. alors que la 
grève se poursuit la finne assigne 15 travailleurs devant le tribtillal de 
Nancy © 
-*10/2/03- Dentiers fetLx: Les detLX setùes mines de charbon encore en 
acti\-ité en France. Merlebach et La Houve en Lomrine doivent 
prochainement fermer. 200 mineurs en grève manifestent notantment 
en bloquant une autoroute contre une modification des conditions de 
départ en préretraite. © 
AFRIQUE DU SUD- *1/10/02 -Une grève générale de deux jours 
lancée par le syndicat COSATU contre les privatisations décidées par le 
gouvemement que soutient ce même COSATU rencontre un succès 
mitigé en raison de ces ambiguïtés. Mais les mineurs de East Rand 
Proprietary Mines à Boksburg continuent la grève pour leurs salaires . 
La direction leur lance un ultimatum de reprendre avant le 6 octobre . 
Comme ils retournent le lundi 7, ils trouvent la mine fermée gardée par 
un fort contingent de police privée qui tire dans la foule: trois morts et 
de nombreux blessés . (Workers Vanguard) 

POLOGNE- "'911?102- Après une grève de la faim (voir 
précédent Bulltin) qui a conduit près de 200 d'entre eux à 



l'hôpitaL 75% des 140.000 mineurs de charbon restants menacés de 
35.000 licenciements (alors que 100.000 ont déjà dù quitter avec des 
plans sociaux aussi divers qu'inopérants l votent la grève à 95% dans un 
combat d'arrière-garde visant la" restructuration'" des industries 
minière et sidérurgique préparant l'entrée dans le " capitalisme de 
marché" de l'Union Européenne. (FT) 

ENSEIGNEMENT 

FRANCE - *depuis le :!4 septembre se développe un mouvement de 
lutte des surveillants de lycées et collèges et des aides educateurs 
(emplois -jeunes mis en place par le gouvernement sœial démocrate 
pour réduire le chômage) contre tme réforme du gouvernenent 
conservateur qui prévoit la suppression de 5.600 postes de surveillants 
et de :!0.000 emplois- jeunes dans l'Education Nationale et leur 
remplacement par seulement 11.000 nouvelles fonctions d'assistant 
d 'éducation. Des luttes. manifestations et occupations de services 
administratifs et même d'un Macdo à Paris comme symbole de la 
précarité. dans toute la France autour de collectifs de lutte et d'une 
coordination nationale : le 3 février. plusieurs lycées et collèges de la 
banlieue nord de Paris sont en grève dans le cadre de ce mouvement. 
associant enseignants. élèves et parents (L. M. C) 
~8/112003 diverses actions dans toute la France avec greves et 
manifestations dans l'enseignement prinlaire et secon-daire pour le 
recrutement d 'enseignants, de surveillants et d'aides éducateurs. 
Nouvelle grève le 6 février (L. M) 
* 14/1/03- Un lycée profes ionnel de la Tournelle à La Garenne
Colombes l banlieue ouest de Paris l en grève depuis le 7 janvier suite à 
l'agression d'un professeur essaie de faire valoir un" droit de retrait" 
d 'enseigner tant que leur établissement ne fait pas l 'objet d'une mesure 
de classement permettant une sécurisation (L. M ) 

GABON- *6/112003- 4.000 enseignants en grève dans le secteur 
public sur appel syndical sur les conditions de travaiL les salaires et la 
gratuité des ouvrages scolaires. La grève se termine le 2711 sur un 
accord © 
TCHAD - *29/1/2003- grève des enseignants du secteur public depuis 
le 1er octobre 2002 pour avoir le paiement de neuf mois d'arrierés de 
salaires. grève soutenue par une grève de solidmité de deux jours de 
tout le secteur prive d 'enseignement. © 

ESCLAVAGE-IMMIGRES DE PARTOUT 

OUGANDA - *24/1/03- Chaque" petite guerre " en Afrique ou ailleurs 
lève son contingent d'enfants soldats: Liberia, Côte d'Ivoire. Sierra 
Leone. Ouganda. Depuis 1988, le sud du Soudan, à la frontière de 
l'Ouganda est la base armée d'rme rébellion ougandaise avec l'IRA 
(Armée de Résistance du Seigneur) qui enlève systématiquement les 
enfants de la région pour en faire des soldats. entraînant tm exode de plus 
de 800.000 habitants. La Colombie. le Congo. l ' Afghanistan. le épal, la 
Birmanie, les Philippines, la Somalie et le Sri Lanka procèdent de même 
avec quelques variantes locales. (NYT) 
USA - *3/:!/03 - Les USA abriteraient 7 millions d'immigrants illéoaux 
dont 500.000 nouveamc en 1999 : 65° o d'entre eux ;ont d'ori'cine 
mexicaine © -

UNION EUROPEENNE - *3/1/03 - Quelques chiffres qui remettent 
les choses en place quant aux réfugiés et demandeurs d'asile immigration 
légale ou illégale. plus ou moins mal recensée ): le premier chiffre est la 
population du pays en millions d'habitants. le second le chiffre .. réel " 
d'immigrants: Allemagne 82. 1.063.000: France 60. 177.000: Pays-Bas, 
15.5, 161.000 ; Danemark 5.3. 81.000: Suède' 8,9. 182.000 (NVO) 

BIRMANIE -*22.10.02- Total- Fina- Elf le trust pétrolier français 
déjà mis en cause dans les armées 90 pour l'utilisation du travail forcé par 
la dictature militaire d'esclaves pour la construction d'un gazoduc utilise 
toujours dans cette région du nord du pays cette source peu onéreuse de 
force de travail (L, M) 
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AFGHANISTAN-* décembre 2002- sur~ milliow de refugiés. le 
plus souvent contraints à ce retom au pays depuis !"Iran ou le Pakistan. 
500.000 sont restés fixés à Kaboul car ils ne peuvent retourner dans 
leurs villages détruits et squattent le plu s~~U\·em ce qui reste des 
habitations détruites à jusqu'à 20 personne datl ' une eule piece. 
survivant particulièrement de l'exploitation du travail de - enfants (FT) 

INDE - *16/1/2003 - 200 millions de la caste de intouchables (un 
cinquième de la population luttent contre la discrimination ancestrale 
dont ils sont l'objet malgré quelques mesmes plus spectaculaires que 
réelles tendant à la faire cesser: en temoignent des atrocites commises 
par des membres de la caste superieure visant. par un climat de 
tenem.à empêcher toute évolution en ce sens (FT) 
ISRAEL - * 1-111/03 - l'économie du pay· tourne. a defaut de 
Palestiniens bloqués dm1s la Cisjordanie et la bande de Gaza avec 
300.000 immigrés légam ou clandestins (180 .000) exploités dans 
l'agriculture. le bâtiment et les menues besogne- hospitalières. 
Philippins . Thaïs. Moldaves. Romnains. Africains. etc . ne sont pas 
miemc lotis que les Palestiniens. victimes. en raison de la crise de 
mesure d' e.\'}Julsions ou de detention dans des centres speciaJL'C Mais 
ce refus de recormaîu·e leur existence développe de - resistances 
collective (!\[) 

AFRIQUE DU SUD - *9 1 03 -Venant de toute l'Afrique ravagée 
par la guerre de immigres tentent leur chance au pays de l'apartheid 
-ocial (ils seraient erme 1 et 8 millions) victimes d 'm1e xenophobie des 
Noirs victimes eux-mêmes de discrimination par les Blancs envers ces 
concurrents dans la course a la pauvrete. (L) 

KIRGHIZSTAN - "'10 12 02 - L':\ sie Centrale e't le dentier 
reservoir de la traite des tèmme~ nNamment les republiques 
musulmanes de l'ex-URSS. notamment le Kirghizstan . Destination des 
esclaves sexuels. les pays arabes. la Turquie. la Coree du Sud. la Chine. 
Eventuellement rapatriée. elles sont rejetees par leur milieu et n'ont 
d'autre ressomce que de continuer à se pro · tituer. (FT) 

INDUSTRIES CHIMIQUE ET 
PHARMACEUTIQUE 

FRANCE- *19/1::!/02- Aventis (ex-Rhône-Poulenc): le secteur de 
l' usine de Vitry (banlieue sud-e·t de Paris) spécialisée dans la 
production d'antibiotiques mène depuis le -1 octobre quatre heures de 
grève chaque jour pour les salaires et les relations avec la hiérarchie 
autom de pressions en rapport avec la productivité et la charge de 
travail. La mutation de trois contremaitres ne semble pas devoir apaiser 
ces ten ions © 
*9/1/2003 - Atofina (filiale du trust Total - Elfl à Brignoud près de 
Grenoble dans les Alpes occupent l'usine pom la défense d'tm délégué 
CGT sanctionné pour des actions contre la fermeture de ce site 

LUTTES GLOBALES 

RECTIFICATIF: dans le Bulltin de décembre 2002 le luttes 
relatées sous ce titre page -1 ne se sont pas déroulées à la Martinique 
corrune indiqué mais dans l'île des Antilles voisine de la Guadeloupe. 

BIRMANIE - *25/1 0/02 - Après la seconde guerre mondiale. la 
Birmanie était exportatrice de riz produit par de nombre!Lx paysans 
exploitant un sol riche avec des méthodes ancestrales ans l'usage 
moderne des engrais artificiels. Une junte militaire engagée dans les 
dépenses de la répression et de la corruption a imposé aux paysans des 
pratiques nouvelles de trois récoltes annuelles avec l'usaae massif 
d'engrais qui aboutirent à la stérilisation du sol appauvri (~alinité et 
acidité) et l'obligation de livraisons obligatoires fixées sans 

considération des récoltes réelles uniquement en fonction des 



besoin financiers des nùlitaires. La baisse des rendements 
rendant impossible ces livraisons. de nombreux paysans furent 
exproprié et vinrent grossir une nouvelle classe de paysans sans 
terres et de pauvres de la banlieue des villes. Les prix du riz et des 
autres produits alimentaires qui doivent dorénavant être importés 
ont augmenté dans de telles proportions que des émeutes 
éclatèrent en 1988. réprimées par le massacre de milliers de 
protestataires. Aujourd'hui. les Binnans dépensent 700/o de leurs 
ressources en nourriture et la disette s 'est encore accrue. Diverses 
provinces ont connu des émeutes de la faim au cours desquelles 
les dépôts de riz ont été attaqués. Parallèlement, la capitale, 
Rangoon. et les autres grandes villes connaissent un essor sans 
precedent de cambriolages et d'attaques de rue. (FT) 

rNDONESIE - * 11 1/03 - Le F1vfl frappe encore. Suite a la 
poliùque d'austérité imposée par le FMI, la suppression des 
subventions aux denrées alimentaires de base a entraîné une 
hausse brutale des pri'C( de 6 à :::!:!" o) ce qui a. entraîné de 
manife taùons de travailleurs et d 'étudiants dans une vingtaine de 
villes et une grève générale syndicale peu suivie. L'effacement 
des dettes n 'a eu aucun effet sur une généralisation du chômage 
et le privatisaùons rituelles e sont etTectuees. comme partout. 
avec l'accompagnement d 'une corruption généralisée. En 1999. 
s'est creé sous l'impulsion d'une tèmme. Dita Sari emprisonnee 
et torturee pour avoir menee une greve. un From aùonal des 
Travailleurs Indonésiens. en marge de yndicats officiels intégrés 
au système. Une des firmes exploiteuses des travailleurs 
indonesiens par personnes interpo'ees, lunemu.ltinationale US de 
la godasse - Reebok- semant le vent venir- a tente une operation 
corrupùon - integraùon en proposant de décerner un " prix des 
droits de l'homme " de 50.000 dollars à Dita Sari ce qu'elle a 
refuse en denonçant cette manoeuvre bien capitaliste.(FT. C) 

PORTUGAL -* !O. I:::.03 - une grève syndicale rituelle d 'une 
journée très suivie paralyse le pays : elle est dirigée contre une 
réforme du code du travail supposée améliorer la compéùùvité 
de entrepri es (refrain connu) . avec extension des contrats 
temporaire ' de 3 à 6 ans. une plus grande facilite des 
licenciements. une réducùon des salaires de nuit, des sancùons 
contre l'absentéisme, etc .. Toutes conséquences de la mise en 
place de l 'économie de marché. (FT) 

VIET NAM - *8/ 1/03 - De nombreux conflits se développent 
malgre 1 ' interdiction de la grève dans de nombreu..x secteurs 
contraignant le syndicat unique il plaider. bien malgré lui. la cause 
des ouvriers devant les dirigeants du parti communiste toujours 
aux commandes © 

CHINE- "' ::: 1 :::003 - 1.000 retraites d ' tme U'ine textile bloquent 
m1e voie feJTee importante contre la uppression d'une prime 
mensuelle qui arrondissaitleur maigre retraite (12 euros par mois) 
Dans cette usine, du fait du ralenùssement d'activité, 3.000 
retraités doivent être soutenus par 4.000 actifs. La police recherche 
dans la ville les meneurs de cette manifestation © 

SAINT-DOMINGUE- *Grève générale de 24 h contre la 
hausse des prix, notamment du carburant, avec concerts de 
casseroles et barrages routiers: 11 blessés par balles dont trois 
tlics,250 arrestations .© 
IT ALlE -• débrayage plus ou moins symbolique de 4 heures à 
une journée à l'appel du syndicat dit de gauche CGIL contre la 
"désindustrialisation". les grévistes auraient été nombreux. 
jusqu 'à 800·o dans la métallurgie. 15.000 travailleurs de Fiat 
manifestent à Turirl ( C) 

METALLURGIE 

BELGIQUE- "'27/ 1/03- La sidérurgie belge subit de plein fouet 
les restructurations suite à la concentration de groupes 
français ( Usinor). luxembourgeois (Arbed) et espagnol 
(Aceralia) dans le premier groupe mondial de l 'acier. Arcelor, 
qui liquide 6.450 emplois sur 17.800 travailleurs. En Belgique, 
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1.700 sont mis sur la touche et 5.000 autres programmes pour le futur. 
Praùquement ce qui reste de la sidérurgie wallonne sera liquidé. 
notamment dans la région de Liège (Cockerill Ougrée à Seraing près de 
Liège) . A un moindre degré seront touchés l ' Allemagne (Brème. 
Eisenhuttenstadt) et la France (Florange en Lorraine). Les protestaùons 
sont les plus vives en Belgique avec des manifestations, l 'invasion de 
comités d 'entreprise, une grève de 24 heures à Seraing dans la banlieue de 
Liège (M. L ). Une des tendances de la production de l'acier est de transférer 
les hauts-fourneaux polluants en Russie ou en Amerique du Sud et 
d 'importer dans les zones les plus industrialisées. consommatrices d 'acier. 
des lingots pour faire tourner les laminoirs qui eux ne sont pas polluants . 
(FT) 

FRANCE- *21 li03 - Te'tut du groupe uisse Mettler-Toledo (majorite 
américaine). usine de balances industrielles à Béthune ( Nord) : 98 
travailleurs occupent depuis le 8 janvier pour une augmentaùon des 
indemnité de licenciement (revendicaùon: 50.000 euros) . Conflit entre la 
base et les dirigeants syndicaJLx qui menacent de " laisser les travaillems se 
débrouiller tout seuls ... Chiche. © 
*1!1!103 -Auzat au fond d 'une vallée ariégeoise cette usine Péchiney doit 
fermer en juillet: sur :::!14 travailleurs 50 seraient maintenus ce qui 
signifierait la mort de la vallee. Une usine du mème trust toujour en 
Ariege. pres de Tarascon. licencierait 55 travailleurs. © 
- "'6 203 - 1-o des 250 travailleurs de Toyota Indu trial Eqmpmem 
(chariots élévateurs). un des trois sites mondiau..x de cette compagnie. en 
grève pour les salaires.© 
- "'6 ~'03 - 33 des 35 travailleurs de l'usine de ressorts Allevard
Rejnafiliale du groupe italien Sogefi à Chêtenois-les-Forge (pres de 
Belfort, est de la France) .en grève. occupent l'usine et empêchent direction 
et non-grévistes d 'y pénétrer: en sus de l 'indemnité de licenciement de 
3.000 euros ils demandent 750 euros par armée d 'ancienneté . c l 

RUSSIE - *-l/2/03 - Le trust géant du rùckel au fin fond de la Sibérie. 
Norilsk Nickel est menacée d'une grève pour les salaires. plus de vacances 
et la divulgation des salaires des dirigeants . 25 leader syndicaux 
(re pré entant 800 o de travailleurs du site) ' e mettent en grève de la faim 
( . FT) 

COREE- DU-SUD *-1/2103 -Doosan Heavy Industries and Construcùon 
- Ce trust sidérurgique a connu en mai dernier une grève de 47 jours. 
Utilisant les possibilités d' une loi permettant de poursuivre les supposés 
meneurs de grèves pour les faire condamner à des dommages intérêts, la 
direction de la firme ont fait condamner un responsable syndical et a saisi 
non seulement sas salaire mais aussi bloque son compte en banque : 
acculé et désespéré après six mois de galère. celui-ci s ' inunole par le tèu 
devant un haut-fourneau, ce qui déclenche un appel à une grève naùonale 
par les deu..x principales fédéraùons yndicales KCTU et FKTU. demandant 
notamment des poursuites contre le president de la firme et sa démission. ~ 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 

BURUNDI -*24/10/02 -il n'y a pas de pétrole et pas spécialement 
d'intérêts stratégiques mais la guerre civile entre Hutus etTtutsis fait 
toujours rage. entretenue par des enchevêtrements d' intérêts auxquels les 
puissances ex or néo coloniales ne sont pas étrangères ; elle a fait depuis 
1993 près de 250.000 morts (on ne parle pas ici du Rwanda voisin) et cela 
continue: en octobre un dernier massacre a fait 173 morts. 

MONDE-"' 5/ 11/02- Les profits pharmaceuùques drainent les fonds vers 
la lutte anti-sida , laissant proliférer les autres maux endémiques comme la 
malaria notamment en Afrique qui tue bon an mal an 2.700.000 personnes, 
principalement des enfants alors qu'il serait relativement facile de 
combattre cette maladie et sa propagation par les moustiques par des 
protections, des insecticides et des médicaments efficaces. (FT) 

USA - "'23/12102 - le veto des USA à l'Organisation Mondiale du 
Commerce interdit pratiquement aux pays pauvres l 'importation de 

médicaments génériques dont ils ont cruellement besoin 
(M,L) 
*7/2/03 - Fuite en avant pas seulement danS la guerre. La 



dette colossale du pays s'élève à plus de 6.000 milliards de dollars 
épongée par des émissions de papier qui permettent de rembourser tout 
en accroissant la dette et en pompant les capitaux à l'extérieur des USA 
(FT) 
*29/1/03 - Effet boomerang. Les restrictions sérieuses dans l'octroi de 
visas aux étrangers depuis le 11 septembre non seulement n'ont pas tari 
l'immigration non clandestine mais ont des effets pervers sur le 
fonctionnement de l'économie : tourisme, recherche. business. 
universitaires tant vis à vis des pays suspects que des pays amis 
comme Israël. De plus. les formalités policières sont t elles (empreintes 
digitales en particulier) que les USA sont en train de se constituer un 
fichier mondial de tous les entrants même temporaires (FT) 
*19/ 1210':: -Le géant mondial de la malbouffe. Mac Do en difficultés 
financières. pas du tout en raison des combats anti-mondialistes ou des 
luttes sporadiques autant que dispersées des exploités du travail 
temporaire. mais par le changement des habitudes alimèntaires des 
américains. la crise de la vache folle. les procès pour obésité. etc.. Ces 
difficultés entraînent la fermeture de nombreux restaurants et une 
pression sur les conditions de travail. ce qui explique la lutte des 
exploités. (FT) 

FRANCE- *2411:102- En catimini. à la faveur d 'une loi de finance 
rectificative. le gouvernement ··social" a supprimé l'accès am; soins 
gratuits de la couverture maladie universelle l CMU) à tous cem.;: qui en 
ont le plus besoin: immigrés en ·· situation irrégulière " et réduit l'accès 
à cette CMU aux plus pauvres en mettant à la charge de ces malades tme 
partie des soins et des dépenses d 'hospitalisation. ce qu'ils ne peuvent 
asswner étant donné leur situation qui leur fait demander l'application 
de cette CMU. Cercle viciem<. (M.Ll 
*:!711:/02 - Manipulation des chiffres du chômage l cela existe sous 
toutes les latitudes) mais. malgré tous les etTorts. certains chiffres 
parlent. La finance. par exemple en 2001. L'organisme payeur des 
indemnités de chômage était bénéficiaire de ':50 millions d 'euros et en 
2002. déficitaire de 3.- milliards d ' euros lle ralentissement 
économique entraînant à la fois baisse des recettes de cotisations des 
travailleurs et augmentation du nombre de chômeurs indemnisés) 
Pour sauver la face. un bon instrument. le nettoyage des fichiers. les 
radiations pour la moindre infraction à la réglementation: elles ont 
augmente de 109% en 2002: un autre bon instrument. les emplois 
précaires: en 2002. 64 °·o des offres d'emploi etaient pour des emplois 
de un jour à six mois. lL. M C) 
- *janvier 2003- Plan social: 13.200 places supplémentaires de prisons 

prévues dans les années qui vierment contre 47.000 aujourd'hui 
hébergeant 54.000 prisonniers. Il faut paraît-il ·· une marge pour 
répondre aux besoins du futur " car ·· les magistrats doivent pouvoir 
incarcérer sans terrir compte des capacités d 'accueil " (M) 

AFRIQUE- *janvier :!003- C'etait bien connu mais des révelation 
montrent que cela continue d 'une manière insidieuse. Les efforts pour 
réduire la mortalité infantile sont freinés par les agissements des 
multinationales Nestlé et Danone qui. par l'utilisation d 'un tas de 
gadgets medicaux lY compris la propagande anti-sida ). incitent à 
utiliser leur poudre de lait au lieu de l'allaitement maternel dans des 
pays qui n 'ont que difficilement accès à de l' eau potable lFT) 

MONDE -*24/1/2003- 180 millions de chômeurs dans le monde fin 
'::002, principalement en Afrique. Moyen-Orient et Amérique Latine et 
550 millions de " pauvres " vivant avec moins d'un euro par jour . 840 
millions seraient sous-alimentés. 2 milliards auraient des carences 
alirnentaires notamment 140 millions d' enfants des carences de 
vitamine A (FT) 

ITALIE- *23/1103- Le travail au noir atteindrait entre 15 et 25% du 
PIB . exploitant 5.6 rnillions de travailleurs sur une population active 
de 23 millions et 2 millions de chômeurs l chiffres officiels). Une 
entreprise sur deux exploite des travailleurs "non déclarés" (immigrés. 
jeunes, chômeurs, retraités) dans l'agriculture, le bâtiment, le tourisme 
et le commerce de détail. Un essai de régularisation des immigrés avec 
des concessions financières aux patrons a complètement échoué lFT) 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (ex Zaïre)
'"Dix armées de guerres et de violence ont laissé non seulement 
plus d 'un million de morts (outre le million de massacrés du 
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Rwanda) mais, avec les guerres qui perdurent dans un pays morcele au 
gré des interventions des Etats voisins et d'autres intérêts internationaux 
et tout un cortège de fantine et d'épidémies, dont le choléra, qui décime 
bien plus que le sida. 75% des enfants n'atteindront pas l'âge de 10 ans. 
A la démesure médiatique du Il septembre ou du contlit israélo
palestinien ou même de la guerre en Irak que pèse ce qui se passe au 
cœur de 1' Afrique ? (Médecins dans Frontières) 

ISRAËL - '"22/ 10/02- La crise économique entraîne une fuite des 
capitaux: en si.'< mois de ::!00'::. plus d 'un rnilliard de dollars sont allés 
se mettre en sécurité ailleurs. et les investissements ont chuté de 58" o (La 
Tribune) Des poursuites contre Israël par l'Organisation mondiale du 
commerce ont révélé que ce pays exporte les produits agricoles des 
territoires palestiniens libres de droits de douane par une extension 
abusive d 'accords commercimLx. au detriment pas seulement des 
" colonies de peuplement " mais aussi de l'ensemble des territoires sous 
autorité palestinienne mais dont Israël contrôle en fait le commerce. 
(FT) 

COREE DU NORD ET DU SUD- *3111103 - Le sommet enu·e les 
dirigeants des deux Corée qui avait valu au Sud- Coréen Kim Dae Jtmg 
le prix Nobel de la paix a été payé 200 millions de dollars transférés en 
secret à la Corée du Nord (L 

ALGERIE -* 3111103 -Repression du syndicat autonome S .-\.PAP 
qui n 'a pas l'oreille du pouvou: 150 syndJ.calistes en grève de la faim a 
Oran contre la fermeture de leurs bmeau.x (huit sont suspendus de lems 
fonctions et prennent trois mois de prison avec smsis pom incitation a 
la greve) . Plusieurs centaines de manitèstants protestataires contre ces 
mesures violemment disperses à Alger (L l 

CHINE - HONG KONG - *En décembre 2002. un projet 
d'alignement de l'arsenal repressif de la ville sur celui de la République 
Populaire de Chine. visant notantment les conflits du travai 1 . provoque 
tme manitèstation de 60.000 protestataires : les autorités organisent tme 
contre-manitèstation de 40.000 uppo1ters. plus ou moins contraints .. du 
régime (Ml 
SUEDE - *6/2103 - La prolifération des arrêts maladie ces demières 
armees . passés en cirtq ans de 138.000 à 33-t .000 annuels. soit de 3° o à 
go o de la population active. 122.000 en arrèt de plus d 'tm an en 200':: 
contre 44.500 en 1997). Les exploiteurs voudraient bien revenir sur un 
système modèle de protection sociale qui rogne sm les sacro-saint coùt 
de production. Ils découvrent que de nombreux Suédois souffrent de 
contraintes de productivité . Pom réduire ces dépenses sociales. dans 
l'irnmédiat. ils pensent à un renforcement des contrôles. notamment à 
rendre plus difficile l'accès aux congés maladie. lM) 

INDE -• 812103 - Il manquerait 40 rnillions de femmes en Inde à cause 
de l'utilisation de tous moyens anciens ou modernes pom élinliner les 
naissances féminines (jusqu'à l'infanticide sélectif comme en Chine) 
pour avoir tme descendance màle. Cela constituerait à court tenne une 
menace de déstabilisation sociale: il n 'y aurait plus que 933 femmes 
pour 1000 màles et une pratique des enlèvements ou vente de jeunes 
filles tendrait à se développer. (FT) 

GRANDE-BRETAGNE -• Une étude de la conféderation syndicale 
Tracte Union montre que la pression dans le travail d 'une partie d es 
enu·eprises est telle que les travailleurs hésitent à s'absenter pour aller 
aux toilettes. Une entreprise aurait résolu le problème en décomptant le 
temps passé dans ces lieux dits d 'aisance à l'aide des cartes électronique 
de poirllage et retient à la fin du mois le salair·e correspondant au temps 
en question. { C) 

SERVICES PUBLICS OU PRIVES 

FRANCE - '"5/2103 - Aulnay-sous -Bois lbanlieue nord-est de Paris) 
100 cantinières scolaires en grève pour avoir des horaires moins 
fantaisistes © 
'"23/1/03 - Plus de 1.000 archéologues de différents services manifestent 
de nouveau à Paris (une première fois ils avaient occupé le Centre 
Beaubomg en décembre) contre une réduction des crédit;; dont l'effet 
serait de mettre fin à plus de 700 contrats temporaires et contre des 

menaces de privatisation de ces services. (M. L, C) 



-*14/12/02- 120 nettoyeurs de RER C (région parisienne) en grève 
depuis deux semaines contre le licenciement de deux délégués du 
personnel. © 
ALLEMAGNE - *8/1/03 - Beaucoup de bruit. d'agitation du 
syndicat des services publics Verdi avec menaces de grève nationale 
des 3 millions de fonctionnaires ponctuant l 'avancement de laboriem{ 
pourparlers pour finalement signer un accord qui garantit une 
augmentation graduelle des salaires sur '27 mois de '2.4% à 4.4% et lille 
promesse d' égalisation des salaires entre l 'ex RDA et le reste de 
l'Allemagne en 2009. (FT) 

GRANDE-BRETAGNE - *'27/1/03 -nouvelle grève de 48 heures 
des 5'2.000 pompiers (c'est la 11 ème journée de ce genre depuis 2001) 
à l' appel du syndicat FBU. Celui-ci avait annulé une grève d'une 
emaine en décembre dernier pour engager des pourparlers avec le 

gouvernement qui propose une augmentation de ll 0 'o sur deux ans 
mais avec une réorganisation des services. Ceci aboutirait à la 
tènneture de 450 stations et le licenciement de 4.500 pompiers. 19.000 
militaires sont mobilisés pour briser la grève en jouant les jaunes. 
D' autres journees de grève devraient suivre. Menaces de sanctions 
contre le éléments les plus actifs dans la grève (FT.SW) 

SANTE 

CROATIE -*6/2'03 - '23 ème journée de grève pour les salaires des 
medecins des hopitaux publics qui n'assurent que les services 
d'urgence. demmtdant une augmentation de salaires de SOO ·o causant un 
véritable chaos dans les services hospitaliers et bien des récriminations 
publiques dans un système de santé plombé par les carences 
d'approvisionnement et d'equipements et la conuption © 

CENTRAFRIQUE - * 10':103 - Grève de trois jours dans les 
hôpitaux de la capitale Bangui pour le paiement d'arriérés de salaires et 
contre les mauvaises conditions de travail. Les piquets de grève sont 
dispersés pm· la police anti-émeute . © 

TOUEUSME-SPECTACLE 

FRANCE -*28/ 1103 Grève au Casino d'Enghien (banlieue nord de 
Paris) pour les salaires et le partage des profits © 
*611103 - Les 35 heures à deux vitesses. Leur application restera limitée 
aux 52°-o qui bénéficient déjà des accords signés depuis 2001 . Pour les 
autres qui appartiennent aux petites entreprises notamment dans les 
services et la restauration. le gouvernement a suspendu l'application de 
la loi des 35 heures. accusant le fossé déjà existant entre delLX catégories 
de travailleurs des grandes et petites entreprises. (M.L) 
*22/1/03 - des intermittents du spectacle. toujours en lutte contre la 
refotme du système spécial d 'inderrulisation du chômage (qui entre 
autres doublerait le montant des cotisations) continuent leur lutte avec 
manifestations et occupation. notment d'un bureau de la Direction 
Régionale de 1· Action Culturelle dont ils sont évacués par les flics © 

TEXTILE 

FRANCE-*20/12/02- Une grève à Pyretex à l'Isle-en-Dodon 
(fabrication de couettes). 19 travailleurs bloquent les entrées de l'usine 
pour salaires et conditions de travail © 
*23/12/02 - Valse des entreprises et des travailleurs: un holding 

financier détient diverses entreprises de confection de l'Ouest, toutes en 
règlement judiciaire, un bon moyen d'éluder les charges sociales d'un 
licenciement derrière lill rideau juridique de protection! Sur le pavé: 76 
licenciés sur 220 à St Barthélémy d'Anjou (Mugler), 108 à Bleue 
Couture (travaillant dans le luxe pour L VMH avec des salaires 
particulièrement bas au ralenti en grève perlée et bloquant les sorties 
pour un plan social), 120 à Morbihan Confection, 230à Bocage 
Confection dans les Deux-Sèvres, la Société de Luxe Patrick 7 
Bouygues rachète Weinberg ( 102 travailleuses ) (bientôt mise en 

liquidation) dans le Cher alors que sa filiale Tours-Couture à Joué
les-Tours est pratiquement en depôt de bilan. La liste est longue rien 
qu'en Indre et Loire. près de 600 licenciements depuis trois ans. par 
paquets de 13 à 250 dm1s une valse des etiquettes et des salaires et 
pratiquement sans plan social et parfois avec des mois de salaires 
impayés. (Nouvelle République) 
*27/1/03 - MuThouse (Alsace) - Grève à la Compagnie de 
Développement Textile conu·e 155 licenciement sur 215: des 
piquets bloquent les entrées de l'usine. La même boîte licencie 60 
travailleurs sur 127 toujours en Alsace à Nomery © 

TRANSPORTS AERIENS 

USA-* janvier 2003 - Heurs et malheurs de l'autogestion. Il y a 
quelques années. les 84.000 travailleurs de la seconde compagnie 
mnéricaine avaient cru qu'en souscrivant à 55% des actions de leur 
exploiteur contre une réduction et un blocage des salaires. ils 
pouvaient faire tourner la boutique dans leur intérèt. C'était sans 
compter avec les lois impérative' du capital. Aujourd' hui ils se 
trouvent dans le choi}{ d'avoir à décider entre la faillite de leur auto
exploitation ou consentir à une nouvelle auto-réduction de près de 
300/o de leurs salaires 
FRANCE - *29/ 12 /02 - grèves en série des bagagistes de 

différentes sociétés à Alyzia Handling qui fait annuler 400 o des vols 
puis 300 bagagistes de la societe H.Régnier. sous-traitant d'Air
France sont en grève à Orly Ouest pour les salaires la 
transformation des contrats temporaires et des embauches © 
*S/ 1103 - Grève des pompiers à l'aéroport de Roissy sur la 
formation. les eftèctifs et lille politique plus stricte de sécurité. © 
- *29/1103- Eternel problème de la sous-traitance: Air France 
change de bagagiste : à Europe Handlings succède. à l'aéroport de 
Roissy. SATTE. ce qui déclenche une grève pom que les 
travailleurs largués soient recases chez le repreneur : ils s'en tirent 
avec le maintien des acquis pendant 18 mois.© 
- *du 2 au 5 février 2003, grève des pilotes d'Air France soutenue 
par trois syndicats sur quatre pour les salaires après le rejet en 
octobre 2002 d'lille proposition d 'accord par 8SO'o des pilotes. Les 
perturbations sont réduites car Air France affrète des avions de 
remplacement. Par contre. l accord a été signé par les autres 
catégories de travailleurs d'Air France. 
*7/2/03 - sur fond d 'une concurrence acharnée dans un marché 
aérien déprimé. la compagnie Air Lib est mise en liquidation: 3.200 
travailleurs licenciés après quelques luttes de dernière heures 
(certaines réprimées plutôt dmement) se trouvent devant des 
promesses de reclassement dans ditTérentes société publiques de 
transport. (M.L C) 
RUSSIE- *25112103- Interdits de grève. les contrôlems aériens se 
mettent en grève de la faim pour se faire déclarer inaptes 
physiquement au travail. Une" grève de ce genre " avait déjà touché 
début octobre plusieurs aéroports de Russie et de Sibérie et s'était 
terminée sur des promesses non tenues ; elle recommence fin 
décembre ; partie d'Omsk en Sibérie occidentale, elle s' étend. 
touchant 21 centres de contrôle. contraignant les autorités à recourir 
à l'armée pour assurer un service minimum vital notment en 
hiver dans toute la Sibérie. Les salaires sont bloqués depuis 1998 
(entre 470 à 970 euros mensuels) La revendication de doubler les 
salaires a été réduite à une augmentation de 300/o mais le 
gouvernement offre 15%, largement insuffisants. © 

GABON - *8/ 1103 - grève d' avertissement de 48 h des 500 
travailleurs d'Air Gabon pour les salaires et les conditions de travail 
© 
CHYPRE - *27/1/03 -grève de 24 heures des pilotes de Cyprus 

Airways pour salaires et conditions de travail, qui fait annuler 48 
vols.© 
IT ALlE -*20/1/03- grève d'une journée d' Alitalii des pilotes et 



navigants, qui fait upprimer plus de la moitié des vols. contre un 
allongement de la duree du tra ailll7 heures de vol d'affilée jour et nuit 
sans repos). alors qu 'il est avéré que 20"/o des accidents aériens sont dus à 
la fatigue .© 
EUROPE- M~l 1 03 - Des projets de l'Union Européenne visent à 
accroitre le temps de travail des pilotes sous prétexte de standardiser les 
heure de vol de 12 à 14 h par jour plusieurs jours consécutifs chaque 
semaine 

GRANDE-BRETAGNE- *4/2'03- La compagnie irlandaise à bas coût 
Ryanair menace de tèrmer la sociéte hollandaise Buzz qu'elle vient de 
racheter si les pilotes de Buzz se mettent en grève comme ils le menacent 
pour préserver leurs conditions de travail : 100 des 500 travailleurs de 
Buzz seraient déjà licenciés. Ryanair est aussi connue pour faire payer par 
les candidats les entretiens d'embauche et les tests de sélection © 

TRANSPORTS MARITIMES 

EUROPE- "'17/ 1/03- grève des dockers dans tous les ports européens 
lancée par l ' International Docks Workers Council (IDC). inégalement 
suivie. contre une directive européenne de libéralisation des services 
portuaires donnant aux armateurs le choix du personnel portuaire avec 
éventuellement l'embauche de travailleurs sous-payés et non couverts par 
le statut de docker : particulièrement suivie en Firùande. Allemagne. Pays 
Bas. Chypre. France et Espagne © 

USA-*janvier 2003 - Les dockers de la côte ouest (Pacifique) approuvent 
l'accord conclu entre le syndicat IL WU et l'organisation patronale PMA 
(voir précédent Bulltin) mettant ainsi fin à la grève suivie d 'un lock-out 
ayant entrnîné la réquisition prévue par l'application de la !oit Taft-Hartley 
décidée par Bush. L'accord donne des avantages certains quant aux 
salaires, aux garanties maladie et retraite mais ces concessions patronales 
paraissent plus un enrobage de l 'acceptation par le syndicat IL WU de la 
mise en oeuvre de nouvelles techniques lautomatisation totale de la 
manutention des conteneurs). Cela dans l'immédiat et à terme signifiera 
une diminution importante du nombre des ds 10 .500 dockers restants, 
même si le syndicat conserve la gestion de la main d'oeuvre des docks et 
des ordinateurs et de l' organisation du travail de base: par contre lui 
échappe l'organisation du mouvement des navires dans les ports. A voir 
les patrons crier victoire tout comme le syndicat, on peut avoir des doutes 
sur ce que l'ensemble va sigrùfier pour les dockers (C) 

TRANSPORTS TERRESTRES 

GRANDE-BRETAGNE- *25/ 1/03- à Norwich tnord est de Londres) 
350 conducteurs de bus en grève depuis sept jours contre l 'augmentation 
de la période de travail. Suspendue après la concession d'un maxinuun de 
.th 21 par équipe. (SW) 
- en février 2003. poursuite des grèves du samedi de 2.500 agents de 
conduite de la compagnie English Welsh and Scottish Railways pour wte 
revendication des 35 heures et contre des équipes de 12 heures. aussi sur 
la paie. 
-*11:::103- Une autre compagnie ferroviaire Arriva Train Northern en est à 
sa 20ème journée de grève pour les salaires. les cheminots devant voter 
sur une offre de 4% et d'une prime de 250 livres (400 euros) 

GRECE -*8/1/03 - 14 .000 taxis en grève de 48 h contre un projet de 
réorganisation du secteur avec la création de sociétés de taxis. la 
délivrance de nouveaux permis pour de petits vélùcules. 

SLOVAQUIE- *29' 1103- Après une grève d 'avertissement de 6 heures. 
les 43.000 travailleurs des deux sociétés ferroviaires du pays sont en grève 
illimitée contre la suppression de 200 trains et la fermeture de 25 lignes 
secondaires qui emportent le licenciement de 3.000 travailleurs. La grève 
est quasi totale et début février commence à avoir de sérieuses 
conséquences sur l'économie. Un jugement du 3 février déclare la grève 
illégale et ordonne la reprise du travail décidée alors par les responsables 
syndicaux © 

ITALIE -*19/ I/03 une grève des chemins de fer le samedi fait annuler 
plus de la moitié des trains 
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FRANCE - *201 1/03 Les taxis de Nice en grève contre un arrêté fixant 
des plafonds de tarif et étendant la zone urbaine moins tarifée. ce qui 
entraîne une baisse des recettes de 25 à 30"/o © 
30/ 12102-Transpole. transports en commun de Lille (Nord) en grève 
depuis le ~-Ul~ de 16 h à la fin du service pour une prime de fin 
d'année © 

BRESIL- *4/2/03- La ville de Sao Paulo paralysée depuis deux jours 
par une grève des chauffeurs de bus contre tm projet de réforme des 
transports publics qui transformerait le sy terne des concessions 
ouvrant la voie à tme privatisation plus grande © 

Le but de cette publication est de faire cormaître. 
indépendanunent de toute revendication. les lutte telles qu'elles se 
déroulent dans le monde entier. Nous savons que son contenu est 
forcément incomplet à la fois quant aux luttes ainsi recencées et 
quant à une description analytique de lew· deroulement. Ce sont 
essentiellement des raisons pratiques qui causent ces imperfections: 
il ne tient qu'à ceux qui peuvent avoir ces pages entre les mains d'y 
remédier tant soit peu . Chacun peut y apporter des informations 
même brèves sur les luttes dont il peut avoir connaissance soit 
directement, soit par tout autre moyen. Chacun peut s 'y associer de 
la matùère qui lui convient laide rédactionnelle ou 
matérielle.suggestions et critiques bien- venues .Nous savons que . 
pour disparates. contingentes et spécifiques qu 'elles soient,c es 
luttes n 'en participent pas moins à la résistance a la domination du 
capital. C'est ce que nous voulons souligrter. mème si les problèmes 
matériels nous empèchent de développer leurs particularités comme 
nous le souhaiterions 

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

Plusieurs mo:yens pour se (!rocurer le bulletin 

"' Service indhriduel à domicile: envoyer à Echanges 
(mentionner l 'adresse complète et non "Dans le Monde") 6 
enveloppes adressées et timbrées à 0.41 euros. les rappels en fin 
d 'utilisation de ces enveloppes se fait automatiquement par une 
mention sur le bulletin envoyé avec la denùère enveloppe. Se nice 
arrêté si aucune enveiO(!(!C n'est 11arvenue lors de la (!arution 
du bulletin suivant. 

*Service supermarché : dans les librairies "militantes" ou 
collectifs autogérés de France . Belgique et 

"'Service grossiste de distribution collective: envoi 
gratuit du nombre d 'exemplaires fixé par ceux qui en font la 
demande. 
Prévenez si pour une raison quelconque vous devez cesser cette 
distribution ou si vous changez d 'adresse pour éviter travail et 
frais inuWes. 

Pour le respect des obligations légales 
le directeur de publication : H. Simon 


