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Arrivé à rapogée 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) 

~abri ations utilisées sont expliquées à la fin de ce bulletin 

C'EST TOUJOURS POSSIBLE 

Sous la main souvent tout ce qu'il faut pour lutter. fourni par 
rexploiteur. à chacun de faire le bon choix au moment voulu. Des 
exemples parmi d'autres. 

USA • • l i 1 _()() ). Question de lltn~ll~e : BIND sig.nilic en ungluis .. li~·r" ·muis uussi 
.. pla1e- (.~ ml IL-s imtiales de l3erkclcy lntcmcl Na mc Dacmon. un lng.icid qui est 
Installe ur des d17..am~-s de millii!Ts de serveurs. U.1 confusion des scns aurait permis li 
un pu-ale de détourner l'en~embk du trllfic Internet. Il parait qu ·une sO:curité cllicacc 
ne puurn c! trc rrusc ~,..place <JUc dans 5 u JO uns. i\,·is au:-: umatcurs cclairés.(M) 
MO, DE • · Il _()() 1 -Une série de piralllgcs lllncés pllr un lldo de 17 llnl ~,.. 
Ruumamc a liut famt:r un dcs grands svstojmcs inl~-malionaux de discussion en direct 
(IRC opcrnnt dans 35 pays. La méthode utiliséc est dénommée .. utlU<JUC par 
s;.otumll<m .. Facolc Je sc r~'Tlscign~-r sur cc que o,:u sig.nilit: sinn suit nuvig.uer.(M) . lllù~t 
crum: qllt! ça fào t mal car 1 Y géunts uméricains de lïnl<>rmatiquc ct des télécoms mcllcnl 
en place un Cl.."fltrc de surveilluncc contre les eyhcruttuques.Lcs structures tmti pirates 
uctucllc,; ne sufliscnl plus li ~,..diguer la no gue. Mais il n 'existe p;os de pmlcclion qui nc 
cnmporlc pas de rif><>Slc • \ieillc histoirc dc l'épée cl du houcher. Le FBI aurait 
dccOUWrl que 4 JCuncs israolJicns a vain! Jailli puraJyscr Jnt~-mel pour J" unniv~-rsairt: de 
l'an :!001 el dcjoué lc .. complot .. . Dummagc.(!-T,L) 
MONDE • . 2211 /2001 · 1-o:chelon est un système d"écouteglobal dïntcmel exploité par 
les l JSi\ . pour trier la masse dïnformution, des mots clés limt uutomutiqucmcnt la 
sclcctmn Il est pnssihlc des lcs trouv~-r qudquc pari sur Internet. cc qui donnc les 
mo~·cns ~oit d'échllpper à cd e•pionnll~e , •oit de faire de• ~llttaques p11r 
••tur~ttion"( Jollër~"flts jnurnaux)(L) 

MONDE •- I'J/ I/2001 • Le nounau virus H,·bri• viendrait du Brésil est un ,;rus 
mutant. pol\ glunc . une sortc de mouchard qui ~~ · insta Ile dans un coins du disque dur 
ct lidèh.m~-nl accompagne les emuils puur sïnstalk-r dans d"autres nids de coucou. 1\ 
étudier r<>ur une utilisation intelligcnlc. (1.) 
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AGRICULTURE 
FRA CE •-.1011 112000-200 ~enls dr l'OfrJCc: National de• Forêh en ~rêve à 
Nanc\ (Lorr.Hnc) f><>ur la titularisation dc 100 d"cntre cu' ~mhauchcs f><>ur répar~-r les 
ra,·ugcs dc la l~mpêtc de dcccmhre 1 9Y9. 
INDE •. 1-111 2/2000 · Les ~OO.OCHI ouniers ~ricole5 des plantation• de tJM, dans 
ks EtaL~ de Kerala . Tamil Nadu el KamalJika en ~rèn f><>U r le pa1cmen1 plus régulier 
dc lcurs salam:s La greve peut aussi s·cl~"fldre aux travailleurs dcs planwtionsdc calë . 
J "he\cas ct de cardamone. La grèvc n·csl pas tant dirigée contre les planteurs mais 
contre la poh11quc du g.nuvl!fncm~"fll qui . uu nom de la liherté du comml!fce imposee par 
1"< >MC . la osse entrer le the produit dans les Elllts voisins ou lcs wûts de production 
son! plus has a cause J "unc con~'Titration agricole plus l(lrlc (dans ces Elllts de lïndc, 
les quelque 32 O(Xl petits prupriètaircs ne peuvent faire face aux impératils d"une 
m<l<ll!fnlsatmn quo leur permettrait de soutenir ccllc concurrencc) (r-n 

ALIMENT A TION-AGRJBUSINESS 
FRANCE • -3111/200 1-l..u multinationale DlliKinellyanl absorhé pas mal de firmcs de 
toutes sortt:s dc gâteaux ~'Cs cs! en surcapaci té ct pour que le secteur rcstt: rentable 
rt:slructurc: a la clé. 3.000 suppressions d'emplois dont 1.700 en France. Les 
tnovaillcurs de la ·'pn-.Juction sucn~.,-- voient sc profiiL'T un plun social avec fermeru"' 
d'u~ino:N notamment ~,.. France cc qui ternit quclquc peu la rtiputalion de Riboud, un 
patron donnant dans le ··social ... (L, M). Si ça peut consoler les futurs licenciés des 

hiscuitcrics l.u . production Danone. peul être ne sa\coll · ols pas que l• plu• 
importante hi•cuilerie ru••c: 11 été rachcti-c en 1992 par leur patron ct que la 
Jc,·aluation Ju rouhlc en 1 'J'JX h~c aux salaires partoculièremenl bas en Russ1c a 
rcdmmé une prospérité non sculcmenl aux .. pn>Juots sucrés .. lraJitimmds russes ma os 
aussi a dt:s pn>Juctions eXf><>rlablcs a grand taux de prolit. (Fil 

AUTOMOBILE 
AFRIQUE DU SUD *-2MI/2UO I- Il\ a prés d ·un an. une: !(!"ève éclalll à l'usinr 
Volks'l\'ll~en de Uitenhll~e d»ns Ill pro•·incc du Cllp: 1.300 tra•llilleurs '"' 
dn:ullient à Ill foi~ t.'OI'Itn: 111 direction c:t contre le• méthodes du ~~'lldiellt NUMSA. 
Cc d<:micr lit cause commune avec la dircclion ct nrdonna au~ ou,·ricrs en grèw 
·· ill<!t~-alc .. de: rep~"11c.lrc le travail , avec ultimatum a la cie La greve c.lcvinl trés \"JOicnle 
a\·cc des hagarrcs cnlrc t~-révistes Jes piqucts de grC::'c rcjoin h , ... d ·autrcs proletaires 
noirs ct les Ji.IUOCS . Tou~ )cs gré\'lSICS run.:nt liœnciècs ct la fiml\! n'l.'UI aucun mtd à 
recruter 1 .~00 rcmplaçanls (comm<: le chômage dans le pro, ince alleint 63%. plus de 
2<dKlO CllnJidats sc préscnlèrcnl ). lJnc commissoon d"arhilrat~-c 'icnl de condamner 
VolkswagL"fl a rcintegrcr lcs 1 ~00 he<."flciés cc qui f><lSC.: des prohlémcs car la lirme ne 
peut liccncicr les rcmplaçants et celle décision inquiC::te les patrnns qui , . n>it:nl une 
prime uux grevcs sauvages .. illcgules ... (l·-1) 
FRANCE *·2XIII/2000·L'u<ine de: tr~tn•miuions llutomlltiquc:s de Gc:nc:rlll 
Motors de Strasbou~ en grève plusieurs jours r<>ur lt:S salaires. 
GRANDE BRETAGNE • -17112/200· L ïnJustric automohilc hntannique 
nationalisée au lendemain dc la guerre n ' était pas un m<xlèle an:c son sous· 
équipement , sa dispersion en petilcs compagno~:::> cl un proletariat trés comhatif: ~ 

cause de cette comhativit<! ouvriC::re, sa nationalisation ne put l~'Tlir lcs promesses quc 
lcs r<>liticiens pouvaient y voir. Les privutisations dc l'ère Thatehi!T linirenl par lairt: 
lomhi!T les différents morceaux de cene industrie sous la coupe des grands mondiau" : 
mais c "litait sans compter an:c lt:s résistanccs ouHièrcs : malgré les pressions 
notamment Jcs liccncicmenls cl du chi>mag<:, la pr<>Jucti,ité des usines automohilcs 
hritanniqucs rcslll toujours ~,.. deçu (25%) de cclii! des usincs europét:nnes. La lin sc 
dévoile maintenant avec l' llbllndon de pratiquc:mc:nttoulel les usines britanniques 
pllr ks tru•h mondillux: Gener~tl Motors fermr YllUxhall à Luton an rqonJ de 
Londres llVec 2.000 emplois; Ro,·er llcquise pu BMW ferme: totllkment; Ford n 
réduire considérabkment Ill pnKiuction du m~·thiquc Da~enham à l'elit de 
Londres; Hondll n:noncc aà construire: un 1\ou•·c:Jic usine: à Swindon ( ount de 
Londres) de mêmr que Peu~t pour son usine proche: dr Co•entry: le fleuron 
anglais de Hnlls Hoycc cl Bcntley sont largues par Volks"ag~,.. li HMW cl les autrL-s 
morceaux. Jaguar , Aston• Martin et Rnvcr seront r<.-pns par Ford. Seul Renault avec 
Nissan \ '8 construire une nouvelle usine pres de Newcastle mais forlcùenl 
subventionnée par le gouveml!fnenltrawilliste. Il' a 50 ans. lïnJustnc metallurgique 
cmplovail 45% Je la main d"ocuvre britannique. 17% auJourd ' hui . lJnc des 
conséquences de celle chute libre de lïndustrie automohile est celle même chute lihrc 
des aciéries hritanniqucs que nous évoquons ci· dessous.(I-Tl 

COMMUN ICA TIONS-MEDIAS 
FRANCE •. Pnsles· Grève• continue• llUUi dispenéet et loclllisén sur les 
questions de restruclurdtiuon signiliant un accroissement de la charge de travail : 
-10/2/2001 ·Tous les sen~ccs en grève dans le IOème arrondissement de Paris depuis 
le 29/1. pour embauche et réaménagement des horaires .( cl 
1511 /2001 • Champigny, banlieue est de Paris, [Uèvc illimitée contre horaires t:l 
restructuration 
18/1/2000- La Poste cède à la banque BNP pour 1 milliard tout son apre automobile 
qu 'elle reloue illico pour 400 millions par an.(Joumal des Facteurs) 
• -19/12/2000 -Restructuration dans le quotidien du Parti Communi'ste l'Humanité 
délaissée par la peau de chagrin des adhérents : 80 licenciement• comme dans toute 



Otliciellement, on évalue le nombre mondial des réfugiés. émig.rants contraints. entre 
25 ct 30 millions: mais cela ne tient pas compte des mig.rations"volontaires" 

bonne entreprise capitaliste soumise à la dure loi du profit. · clandestines ou pas .Dans cc décompte. l'Asie . l'Afrique et les Balkans occupent dt:s 

• -26/12/2000- fm d'une grève des tnavailleurs des deux opéras de Paris places de choix : 2.560.000 afghans (10.000 d'entre eux campent dans des conditions 

commencé.: lt: 27 novembre après un accord sur lo:s salairo:s( uno: aumône, 1%) ct la prècaires à la frontière du Tadjikistan), 570.000 irakiens, 520.000 au Burundi, 
réduction du tcrnps do: travail gue ks syndicats font difficilement acccptcr à une base 500.000 au Sierra Leone, -170.000 au Soudan, etc. .. La plupart de ceux -ci vio:nt dans 
récalcitrante des camps en pays étrang.ers dans des conditions indescriptibles ct on ne sait même pas 

USA • - 13112/2000- Après la long.ue g.rève victorieuse des acteurs de second plan quelle rôle ils peuvent jouer comme les " immigrés volontaires" dans l'économie 

contre les trusts de ou utilisateurs de publicité audio 'visuelle, les autre• acteurs de mondialc.(FT.M.L) 
premier plan re~roupès dans le syndicat Screen Actor Guild parlent de se mettre BIRMANIE •-15/12/2000 -l.a junte militaire au pouvoir non seulement sc maintient 

en ~rève le 117/2001 pour un nouveau cnntrat pour avoir une part du g.âtcau des par une répression politique sans précèdent ( 1. 700 prisonniers politiques soumis 

di !l'usions de films sur les chaînes câblèes.les cassettes video , les !)VI) ct sur souvent à la torture), mais pratique pour tout opposant. ou même quiconque selon les 
Internet. Holl~wood pourrait être lèrmé pour plusieurs mois (Ml "nécessités··. l'envoi dans des camps de travail ou des sections de soutien logistique de 

AMERIQUE LATINE • - 15/ 12/2{)()()- Pax Amt.:ricana : 220 journalistes ont été l'armée (ct même plus pour les femmes). Plus d'un million sur une population de -15 

assassinés en dix ans, 50 sont portés disparus o:t plus de 1.500 autro:s ont été millions d'habitants seraient adreinh au lra\•ail forcé pour "la construction 
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ag.ressés (Ml accélérèe d'infrastructures" (M. rapports de re >IT et d ' Amncst~ · International) 

INDE • -12 /12/2000 -600.000 trnailleurs de• postes en ~rève ~ l'appel des MONDE *-2511/2001- Rio:n que dans l'Union EuropéenJH,, 1 million de femmes 
s:--ndicats do:puis deux semaines pour Jo:s salaires et des poursuites t:n justice sont sunt objet de commerce, la plupart venant pour une bonne part des ex pa:--s de lï ·:st. 
cmisag.ées. (Fl) · les Balkans servant de voie d 'acheminement. (1-"1) 

JAPON •-1 \1/1/2001 -Sous le couvert de stages de lormation. des chinois sont recrutés 

DISTRIBUTION 
FRANCE •- IJ / 12/2000 -90 lra\'ailleurs sur 120 d'un dépôt d'lntermarché 
approvisionnant 400 magasins entament leur 9éme jour de ~rè,·e o:t bloquent tout lc 
trafic des camions, pour lo:s salaires. 
• -15/ 1/2001 -Pizza Hui Paris , les travaillo:urs pour la plupart do:s étudiants d ' un 
restaurant do: cclle chaino: do: fast food sont en ~rè,•e depuis neuf jours : dégradation 
des conditiOns de travail o:t salaires qui tait suite à toute une sèrio: de mouvements ilims 
les mois précédents ( manif do:s livreurs o:n avril'-19, g.n!ve d ' une semaine dans un autre 
restaurant cn août do:rnier contro: un licenciement, débrayages récents des livreurs, ... ) 
USA •-24/1 /2001- Unt: grève de -17 jours chez un sous-tnaitanlloJ!:isliquc( Summil 
Logidics) de Safeway, un do:s grands do: la distribution alimcntairc a entraîné une 
chu tc drastigue des profits do: l'an 2000 (fT) 

ELECTRONIQUE-INFORMA TIQUE 
USA • -1'-1/12/2000 - Microsoft demande à ses cadres de "réduire de manière 
sig.nificativc" lt.:urs dépo:nses budgétaires ct prévoit ·'d'investir de manière 
significative dans les salariés les plus performants" (sic) 

ENERGIE -MINES 
NIGERIA •-29/ 1 1/2000 - J!:rève d'une ~emaine sur le chantier de construction 
d'une usine de liquéfaction de gaz naturel dans l' Etat de Ri vers pour la suppression 
de taxes sur les salairo:s. En mêmc tcrnps les travailleurs du scclo:ur pétrnlic..-r sont en 
gréve pour les salairo:s. Lo: 8/ 12, lo:s cadres nigériens du pétrolo: to:rminent 10 jours de 
g.rève pour une aug.mcntation de salaires o:ntre 45 o:t 60% arpés gue les autres 
travatlleurs du pétrole o:urenl ohtenu unc aug.mentation de JO à 20%. 
FRANCE • -17/12/2000- Bras de fer entre le ~ouvemement qui veut privatiser 
par la band~ la Compagnie Nationale du Rhône en la cédant au trust Suez
Lyonnais.: des Eaux (ouvrant la vois à la privatisation de l'élo:ctricitè en France) et lo:s 
travailleurs de la CNR qui bloquent tout Je trafic Ouvial sur Je Rhône (Ll 
POLOGNE •-19/1/2001- 88.000 mineurs ont dû quitter leur emploi depuis la 
restructura!Jon de l'industrie minière en 1998 soit avo:c une formation, soit avo:c une 
préretraite soit avec une indemnité de départ . 30.000 devront partir d'ici 2002. La 
plupart travaillaient dans les mines de Silésie: bt:aucoup no: peuvent trouver d 'o:mplois 
dans les nouvdlo:s Implantations industrielles à cause des risgucs de santé dus au 
travail dans do:s mino:s vétustes .(FT) 

ENTRETIEN-NETTOYAGE 
CAMEROUN ·-~0/11/2000- La capital.: Douala occupée par des montagnes 
d'ordures et empuantie par le climat tropical suite à mouvement des éboueurs qui 
attendent pour travailler de recevoir leurs deux mois d 'arriérés. 
FRANCE •- 24112/2000- Autrefois service public , la CPCU, Compagnie Parisienne 
de ChautTag.e Urbain, privatisée est entrée dans le g.iron du trust Lvonnaise des Eaux 
qui , pour faire rendre des profits a restreint les effectifs et lés~ sur la sécurité. 
Le 15 novembre une équipe entière a été décimée par l'explo~ion d 'une canalisation 
~e vapeur:. 4 assassinés el 9 grands bru lés. Les 4 70 sc sont mis en g.rève ( CGT et 
Sud Energ.te): 29 embauches cl creation d 'une école de formation . (Ll 

ESCLAVAGE-IMMIGRES DE PARTOUT 
BOUT AN •-18/1212000- Depuis 1990 , 93.000 rèfugiés ont fui ce pays et vivent 
dans des camps au Népal. (FT) 

MONDE •- 16/12/2()()() - Dans le monde entier , le flot des réfugiés ne cesse de 
croître groui par les conflits locaux, les guerres civiles , les dictatures politiques 
el le . mira~ économique des pay• "riche•", lesquels essaient péniblement 
d c..'TldJg_uer la vag.ue d'une immig.ration pourtant nécessairc tant pour sa pression sur 
les salatres et condtttons de travail que pour le maintien du niveau économique dans 
des Etats à population vieillisante et déclinante (en France par exemple, malg.ré des 
prnrecltons pesstmtsles sur œ point , les chitlres ''officiels ·• de l' immig.ration restent 
stables, mats , et pour cause, on ne sait g.uére de chose sur les clandestins). 

par des lirmcs spécialisées dans cc commerce d · c~davcs ( a wc corruption des autorités 
japonaises de contrôle de Jïmmig.ration) pour travailler pendant des années dans ùc 
petites entreprises lcxtilcs ou du bâtiment . Ces dernières entreprises placées dans des 
conditions économiques dillicilo:s à cause de la crise asiatique ne trou,·cnl pas de main 
d' oeuvre localc à exploiter dans des travaux sales ou dangereux. Les ~chinois en 
formation" doivent 11ccomplir ces tâches sous-qu11lifiècs pour des salaires 
inférieurs aux minima lè~aux (IO.IHHI yen alors que le s11laire moyen se situe 
autour de 70.000 yen). Les conditions de travail sont si mauvaises que beaucoup de 
ces "sta~iaires" quittent el plon~ent dans l'illè~alité; pour disposer d'un moyen de 
pression , nombre de ces maîtres d'escl11ves leur confisquent leur passeport ct 

relient une partie de leur paie qui nt: leur sena ' 'ersèc qut: lorsqu'ils quittenml le 
Japon. Un débat identique a celui des pays occidentaux montre gue le Japon . hostile à 
lïmmig.ration so:ra pourtant contraint . sïl , -eut maintenir le même nivo:au d 'aeti,·itc 
économique et de nivo:au de vic . d'importer 6(Kl.OOO o:sclaws ètrang.ers chaque annee 
dans les 50 prochaines annéo:s . (FT) 
CHILI •-2'-1/12/2000 -l'lus de 3-1.1100 croupissent dansles prisons. 11.000 d'entre . 
eux ont entamé une ~rèvc de la faim suite à la mort de 7 détenus dans une mutim:ric 
le 1 1 décembre dans la prison San Miguel au sud de Santiago. 
AFGHANISTAN •-24112/2000- Les talihans qui assurent!.: maiticn de l'ordre social 
le plus strict cl lo: plus absurde( ct comment) cherchent des investisseurs pour tirer 
de profits de salaires mensuels entre 2!1 ct 35 F, l'exploitation des enfants, etc .ct 
la paix social.: absolument garantie. JI parait qu'il v a des candidats. (FI') 

FINANCE 
FRANCE •- 17/1 /200 1 - Dans 10 villes, ~rève des travailleurs des Caisses 
d'Epa~ne depuis une semaine. 2.000 manifestent a Paris pour leur statut ct les 
salaires.(l ,) 

INDUSTRIES CHIMIQUES 
FRANCE •- Montluçon (Centre de la France) Le 3 juillo:t 2.000. 1a dirœtion de J'usine 
Dunlop annone.: 500 licenciements en 2001. suite .a des transferts de fabrication ct à 
des accords entre l'américain Goodyear et le japonais .lay Sumitomo .Manilestations . 
rassemblements syndicalo - politiques cn juillet puis c..'ll septembre ne donnant rien . la 
~rève éclate le Il décembre avec occupation et bloca~e des cntrèes de l'usine; 
toute production dans l'usine est stoppèe.Des sorties aussi pour bloquer 
temporairement le réseau routicr local. Le tribunal ordonne la levée des pigucts gui 
bloquent et J'expulsion des g.révisto:s qui occupent. (c,M, L) 
•-! 9/1 /2001 -Groupe pharmaceutique UPSA (Bristol Meyers Squibb) en ~révt! 
illimités sur deux sites du Lor et Ciaronnc près d 'Agen pour les salaires ct les 
conditions d 'application des acccords sur les 35 hcures .(L, c, journaux locaux) 

LUTTES GLOBALES 
FRANCE •-3 111/2001 -Contre-feux politiqucst:l s~TJdicaux-Contraints ct forcés mais 
tout en !Tcinant le plus possible ( élections approchent, pas do: panique) les s~ndicats -
tous unis- organisent deux journées d'action successives ( tous c..'llscmble aurait titit 
trop de bruit ) d ' un côté contre les propositions do: MEDEF quant aux retraites o:td ' un 
autre pour lo:s salairo:s de toute lil fonction publiquo:. Et en prime , guclgues jours plus 
tard une autre journée d 'action des pcrsonncls hospitalicrs pour embauche , moyens , 
salaircs.(M.L,P) . 

INDONESIE •- 31/1 /2001 - Lo:s conséguenccs de la cris.: asiatique ont permis toutes 
lo:s manipulations pour là ire dèvicr la crise socia lo: vers des affrontements religieux . 
ethniques, des revendications séparatistes, etc. La chute do: Suharto n 'a rien changé 
pratiquement à un rég.ime toujours, malg.ré un changement de tt;to:s depuis 18 mois , 
dominé par les militaires . la corruption o:t les promesses jamais tenues .De nouveau des 
manifestations d'étudiants essayant par milliers d'~ahir le Parlement pro:nnent 
Je relais d'une cris.: sociale gui ne lait guo: s"approlondiqM) 
TANZANIE •- 2'-1/ 1 /200 1· - Comme ailleurs , la crise soc~ale alimente les 
affrontements politiques et séparatistes. Partis do: l ' archipel de Zanzibar, do:s 
manifestations ont essaimé sur Je continent dénonçant corrpution o:l fraudes èlectoralo:s. 



Affrontements avec les flics : 32 morts dont 6 flics ,400 arrestations. (L,FT) 
FRANCE •- En 1999 , le nombre de jours de ~rêve a augmenté de 66% par 
rapport à 1998. Principaleml.'Tlt pour l'application de la loi sur les 35 heures. Page 3 
CHINE •- 5112/2000 -Les restructurations entraînent de nombreux licenciements 
notamment dans les industries de base. !! .000 d'une firme du bâtiment mise en faillite 
dans les provinces du Nord ne sont pas payés depuis fin 199!!. 2.000 d'entre eux 
bloquent une li~ de chemin de fer entre Harbin et Qiqihan (les voies ferrées sont 
les artères vitales de la Chine et sont souvent !"objet de blocages semblables) 
TURQUIE •- 1112/2000- Grève~ et manife~tations dans tout le pays ( 30.1100 à 
Ankara la capitale) à l'appel des ~yndicats contre les restriction~ impo5éell atux 
satlatires et llVIllltages sociatux suite au plllll d'austérité conditiOIUUlltt un prêt du 
FMI. Des Cl.'lltain.:s d" arrestations préventives dont 380 enseignants. 
• -19/12/2000- Une atnnée de flics diven et l'atrmée envahbsenl toutes les 
pri..,ons du pays pour mettre fin à une grève de la faim de plus d ' un millier de 
détenus pour la plupart politiques .qui dure depuis plus de 60 jours contre une 
réforme des conditions de détention ct notamment le transfert dans des cellules plus 
petites empêchant les communications entre prisol)niers. OfTtcieUement 30 morts 
par balles ou brûlures dans une opération de g.rande ampleur baptisée ''Retour à la 
Yie" . Des dizaines de blessés. Parallèlement plus de 600 atrrestattions lors de 
manifestations de protestations dans ditfércntes gmndcs ,;nes. line honnc panic des 
prisonniers sont des détt:nus politiques mais un.: loi de réduction de peine qui 
lihemratl la mottié des prisonniers ne wnccrnerait que les droits commwts. (M.LJ·T) 
BANGLADESH •- s~-ptembrc 200U -Les investisseurs étrangers cl les patlrons 
locaux préoccupés patr la situation sociale (grèves frèquentes el troubles diven) . 
1 )ans une honnc pante des grèves s.: g.relTcnt dt:S rivalités politiques. I.e principal parti 
d 'opposition organis.: amsi des "journé.:s d ' action .. ( llartals) qui paralyscnt plus ou 
moins le pays( plus d ' une di:.-..ainc dans l'annét:). Rien qu 'en août et scptcmhre, un.: 
demi journt:e de Hartal le 7, une g.rèvc des transports d'une journée le 21. une autre 
d.:mi _journée de hartal le 23 . une journée de grève général~ le 24 dans une usme 
textile pour la rcmtcgration de 15 ouvriers, une autre le 7 septembre pour la lihcration 
d ' un leader syndical.le 1 'J septembre 4 heures de greve au port de Chittagong contre 
la construction d'un port privé. Il est diflicilc de démêler , dans une grande misère 
sociale ct des mœurs d ' un autre êgt:, la part des véritables luttes. celle des factions 
politiques et des nvalites personnello:s.(Hotlinc Hangladesh) 
PALESTINE •- 25/12/2000- Il est dillicile de discerner dans la politique de l'Etal 
d'Israël t:l le bouclage consèquo:nt notamment de la bande de Ga:.-.a lo:s motivations 
économiques d ' une cramte qu 'un pôle economitJUt! concurr.:nt se développt: utilisant 
la postlion g.éographtque maritime ct aérienne de Oaza et lo: potentiel de troi~ 
millions d'lutbitanls dont l'état de misére ats~urerait des taux d'exploitation 
inespérés llUX postes de l'Europe. Elle priverait Israël de 20% de sat mains 
d'oeuvre la plus exploitée. Dans les deux années écoulé.:s , la croissance 
.:conomtque de la zono: pal.:stinicnnc att<:tgnait plus de 5% par an ct lt:s capitaux 
étrangers promcttai.:nt des mvesttssements intéressés: la reticence israélienne pour 
l'ouverturt: d ' un port et d ' un aeroport dans la bande de (jaz.a illustrcnt cette politiqu.: 
Yisant à l'reiner l'essor d ' un concurrent économique plus qut: les raisons de sécurité 
hahituelkmcnt avancés . l.cs blocages actuels ramènent l'entite palestinienne 
tjuclqucs années cn arrière dt: ce point de vue ; avec un taux dt: chômag.c actuel de 
45%, de nouveau les travailleurs palestiniens et leur tàmille redeviennent entièrement 
dllpt:ndants de l.:ur soumission à l' économi.: israélienne. ( M) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 
USA •- 31 / 1/200 1 -Pn1spérité bien fragile. CroissllJice zéro sijl.llilie que les 
pcrspcctiv.:s de prnlit dc\~cnncnt nulles. Réponse hrutale pour tenter de la 
mamtenir.Menaces de suppreuions d'emplois : villette 2.300, Chrvsler 
26/000, Worldcom 11 .500. Xerox 6.000, (ieneral Motors 14 .000, A< lL2 .000,L~cent 
1 O.OOO,Amazon 1.300. t:tc .. (MJ-'1) 
MONDE • -18/12/2000- (ln pourrait mt:surer les coûts de l'heure de lranil au 
nncau de dictature politique. Quelques exemples en coûts croissants en J'ranes: 
lndonési.: 1,70. Pakistan 2,!<0: MadasgaCIIr 2,87 : Bangladesh 3,00: Kcnya 3.20: Inde 
4.20: Chine 4,30. 'llta ilande 7,60: Ile Maurice 9.80: Aliique du Sud 14.1U:Corée 
du Sud 25.20: Taiwan 40,60: USA 91.00 : Japon 144 ,00: Alll.'ffiajl.lle 150,00 (ces 
coûts ne sont pas ce que 1.: travailleur touche mais le coût global de l'ho:ure de traYail 
pour l'o:mploVt:ur. salatres et à côtés) 
GRANDE-BRETAGNE •- 12 . 12.2000 : cadeatu de Noël pour une atnnée 
électorale: le gouvem.:mcnt travailliste annonce que 1.: salaire horaire minimum lixé 

grandes. Exxon-Mobil ct Premier< lil ne sont pas dans lu course el on p.:ut prévoir que 
ces belles déclaration dt:s autres couvriront du manteau de la morale les pires exactions. 
Par cx.:mplc, BP n · ~mployait pas en Colombie de paramilitairt:s pour protéger s<:s 
installations mais filait du fric au gouvernement pour qu'ille fasse .:n son nom.(FT) Les 
multinationales du textile nt: sont pas ~'Tl resle dans cette "moralisation du Cllpttal" . 
Mathi , Wall Di sne\. 0/\P , Levi' s. 1\didas. Rcehok. Walmart, ct 700 autres a\'anl 
larg.emcnt prolité de~ délocalisations et t.'TI prntitant encore ont aussi adopléet: cod~ de 
" honnc conduite" . La Chine <jUi est à la porte de I'OMC 'ient de désign.:r . pour 
rt!pondrc.: à ces nohlcs soucis des exploiteurs un repsonubk nationatl pour les 
"certlf1catllons sociales": mais cc personnage n ' t:sl même pas sûr de cc qu'il fera car 
il a d~clarè que plus de (,(J% des entreprises donno:nt des luusscs inli>rmations sur les 
conditions d 'exploitation des tra\'ailleurs . l'our que l'image de martJUC soit pn!scnée. 
le contrôle a été sous- truité à des audits qui avouent qu'il est impossible de d~cclcr le 
tra\'ail tim:é cl les mau\'ais traitements. Et tout le monde a enl~'Tidu parler do:s villages 
Potemkint:. (FT) 
CHINE •-JX/ 12/2000- Dimension des prolits capitalisto:s . Le marché noir des 
supports atudio- visuels repré.,,nlc 15 fuis le commerce léjtatl; le prb de re\knt 
des CD, DVD,VCD pirati-s est de 1 F pil.-ce en Chine. Compare? avec le prix de 
\Cnte en Europe pour avoir une certaine idée de la plus Yaluc. 
AFRIQUE • -2\1/12 /2000 -Circuit fermé. Lu guerre en 1\li-iquc entretenue en sous
muis par les ,·isées impérialistes pour le partuge des richesses nutamm~'Tll mmu!res est 
alimenté.: pour une honnc part par le pillage des réscn.:s de dtamants. d'ut ct autres 
minèmux ou méta us précieux. Vendus dans les pa,·s déYcloppés . ils st:n•cnt <i' acheter 
toutes les armes nécessaires pour pmlongcr la !!uerrc ct la course :i ces tichesscs par 
populations Inca les interposées. 

METALLURGIE 
GRANDE- BRETAGNE •- 2MI /200 1- Printis~ttion et mondiatlisation-Hritish. 
Steel. pool des aciéries hirtanniqucs , pri,·atiséo:s par 11tatcher, linisscnt dans 
l'o:scarcelle de la multinationale Corus (anglo hollandaise) . linc nouYdle 
restructuration cl la fermeture d ' aciéries au Pays de Oallcs va làire tomhcr les effectifs 
UK à moins de 30.000 sur~ sites ( en 1970 , British Steel empio~·atil 300.000 
lranilleun datns 18 sites). (I·T) 
FRANCE • -30/11 /2000-163 travailleurs d'un sous-trailatnl d '/\ lsthom. LUE 
(logtstique) ayatnl bloqué les portes de l' usine de Belfort reprennent le tra,·ail après 
rèintégration de 2 des leurs liccnctés. (Ml 

SANTE 
FRANCE •-Décembre 2000. jan,icr 200 1 - séries de grèves dans tous les sen·iccs 
bospilllliers principatlemenl contre le manque de moyens , l'embauche, les 
salaires. 
14/12/2000- les sag.cs Jèmmcs du Cl lU de Roanne (Loire) en g.rè\'c à 100% 

SERVICES PUBLICS 
FRANCE • - 2511/2001 400 pompiers de Lille mani lestant pour moyens accrus, 
t:mbauche,etc .. doivent se battre ll\'ec les flics : Il blessés dont un atmputé.(M) 
Lt: 2'JII ,plus de 1.000 d 'enter eux manilestcnt de nou,·eau en solidarité (M.Ll Des 
mouYements similaires dans d ' autres villes dont Roanne (Loire) 
• -13/1212000 -Les .,30 lra\·ailleun de l'usine de Pessac (Gironde) charg.éc de la 
trappe des monnaies de r Euro en grève pour le matin lien de leur statut de 
fonctionnaire dans une semi privatisation. 
CENTRE AFRIQUE •- 11/12/2000 -Un des pavs les plus pau\Tes d'Aiiique. 17.000 
fonctionnaires ( enseignants et satnlé) atinsi que des employés des bal}ques et 
ma.:asins en grè\-e ( certains depuis un mois) pour le patiement des salaires 
atrriérès: sur les JO derniers mois seulement 12 furent payés. La situation sc 
transforme en crise politique ouverte. Le 21/,12 /2000, des manifestants , dans une 
seconde journée d 'émeutes hloqucnl lt:s rout.:s a wc des barriCIIdes t:nflamme.:s alors 
que la police tire sur des milliers de manifestants r&ssemblés pour obtenir la démission 
des g.ouvemants: 20 blessés, 75 arrestations 5F11 
ESPAGNE •-15/1 2/2000- Une journée de grève syndicale des fonclionnatires pour 
les salaires: 70"/o en lutte discnt les syndicats, 12% dit le gouvernt.mcnl .(F'I) 

TEXTILE 
{t 37 F vu être porté à 40 F lo: 1/ 7/200 1. 
• -21 / 12/2000- Il parait que l'armé.: bntannique attire beaucoup dïnterêt pour les 
.Jeunt:s anglais mais l'armée constate que le prohléme est "de les convertir en soldats .. . 
7!1% des Clllldidats llU "métier des armes" prennent la porte avllJII ou en cours 
d'enlrainement. D 'autant plus dur de trouver les 15 .000 nouvelles recrues 
nécessair.:s chaque année pour assurer le maintien de l'ordre capitaliste national dans 
et hors dc.:s f'mntii:res qu 'à cause de la baisse relative du chômage les sergents 
rccrutc.:urs sont t.'TI concurrence avec les entrepris.:s où il y a quand même moins de 
risques du métier (FT) 

BANGLADESH ·~1912000 - Bataille rangée ai coups de rèvolver dans une usine 
de jute à Adamjee entr.: un g.roupc d 'acl!vistcs S\'ndicaux soutenant 5 travailleurs 
licenciés pour absentéisme el le reste des travailleurs de l'usine:40 blessés, bataille qui 
reprend le lendemain dès que 1 ' usine est rouv.:rtc : 100 blessés. 

MONDE •- 21/12/2000- L'enfer est pavé de bonnes intentions : 7 compagnies 
pétrolières et mmières américaines et britanniques ( Chevron , Texaco ,Conoco, BP 
Amoco, Shell . Rio Tinto et Freeport MacMonm, Enron ·• soutiennent" une initiative 
gouvemcmcntalt:s US el britanniques de réduire les "abus dans les pays en 
développement" et de travailler à un "code éthique profenionnel". Les plus 

• -25111 /2000- 48 jeunes ouvrières d'une usine de confection brûlées ' 'ives dans 
l'incendie des atleliers el 100 sévèrement brûlées à Narsingdi.' Les sorties étaient 
fermées pour empêcher les fuites pendant le travail et beaucoup sont mortes dans les 
t:Scalicrs. (Hotline Bang.ladesh) 
MEXIQUE - 19/1/2001-La main sur le coeur Nike avait juré "moraluer" s• 
production en ne recourant plus aux méthodes de sur-exploitation des patys 
pau\'re5 et dictatoriaux. La main dans le sac à la porte des USA , au Mexique. Un 
sous - traitant corèen Kukdong International fabriquant des frusqueg Nike vient de 
connaître une grève des 850 travailleurs- lous mexicains, avec occupationaprès que 
5 d'mire eux eurent été licenciés pour avoir participé à une journée de grève 



. Mêmes g.rè,·es recurrentes souvent pour les mêmes motifs que Jans les transports 
routiers locaux : 

Page 4 Dans le ré..eau pari•ien de tran~ports urbain~ on ne compte plus les arri:h qui 
\ont de J:ré,·es soudaines à des journees d'action syndicales touchant une seule 

réclamant de meilleures condition~ de tra,•ail et la liberté de corutituer un - li.:ne ou 1· t:nsemhlc du réseau 
s~ndicat indépendant La grève visait à ohtenir la lin d ' une repression physique dans 4112 -une grève des conducteur.; pour les hordin:s pcrturhc les trains regionaux des 

rusine, d ' une nourriture avariée cl Je remplacement du syndical olliciel CROC régions Je Caen ,A~tan et Nantes .. Le mêmt: jour les lignes principalemL-nl Je 

collahnranl avec la direction. L' usine avait été paraît-il été récemment contrôlée par hanlieuc dt: la .:are du Nord de Paris hkKJUCc..'S j1(>ur les hordircs 

une commission Je Nike chargée de décerner aux sous-traitants le lahcl de ·'honnes 4/12 -5 jours de grève des eonduct.:urs de la réJ:ion de L~·on J111Ur les conditions Je 

conditions d ' cxplottallon .. . Lc travail a repris avec des promesses d ' une ··résolullon travail 
ohjective du conl1iC mais J(XI prolétaires Je rusinc ont prélcre quiller leur emploi de 5/ 12 -plusi.:urs jours de grève i1 Clermont Ferrand aussi pour les conditwns Je 

peur de r.:pn!sailles du syndicat en place. (FT) travail 

TRANSPORTS AERIENS 
PA YS SCANDINAVES •- 2XI1 112000 -Une grévc de 2-1 h pour les salaires ct 

horaires des travailleurs de SAS ( 1.500 en trois équipes) fait annulerl/3 des mis. 
FRANCE •-5/ 1 2/2000 -Aéroport de Bordeaux Les tra\·aillcurs J·unc societe 
aéroportuaire -A \iapartner- multinationale sous-traitant toute la gc..>st1on de X ~eropnrts 

européens , terminent une .:réve commencée le 21111 contre la précarité d ·cmploi . 
r .:mploi dïntcrimaires et Jïnsccuritc (application des 35 h) 
• -1 !VI 2/2000 - Les t.'Ontrôleurs aériens de l'aéroport de Metz-Na~· en J:réH 
contre la mutation de trois contrôleurs suite à une rët(Jrrne des conditions de tra,·all 

GUYANE • -2311 1 /2(XJO- Par solidarite a wc un militant mdcpc..-ndantiste blessé dans 
des atlrontemL-nts an:c les tlics Je Cayc..-nnc ( 1 X hlcsscs), racroport de Rochamhcau 
pres de Cayenne est paralyse par une grève gënèralc. L.:s avions sont déroutes sur les 
Antilles. 

TRANSPORTS MARITIMES 
MONDE •- 2\1/ 1/200 1 - Arrnatcurs ct syndicats de marins \icnnent de sigm:r une 
convention .qui garantirait un minimum de droits ct un sala 1re minimum (2.XOO f 

mcnsuels ) aux 1.250.txXl marins même . paraît - il à ceux na\lgant sous p11,·i1lon de 
èomplaisance (les 2/3 du tonnage mondial cl plus du quart dt:s na\ires ). Mais 
J' application de ces dispositions reste hiL'Il doutcu.~c car hien des Etats ··relilgcs .. ne lc.:s 

appliquent pas ct que la misère du monde jour contre un qucle<mque rapport Je for.:cs 
favorable aux rnarins(FI) 
FRANCE • -28/ 1 1/2000- les tranilleurs du port autonome de C11lais en 11rén 
hloqucnt totalement le tratic des ferries pour 1· Anglett:rrc qui sont déroutés sur lt:s pons 
helges . 
BANGLADESH-
• -18/10/2000 -22 s~ndic11ts lancent wte gréve de 8h dans le port de ChittllJ:U~~J: 

contre la creation d'un j1(lrt prive de e<mteneurs sur le lleu,·e Karnafuli .:t la cessation 
de la construction d ' un autre port privé ··crre<.'ll Channel ... toutes tmplantations qui 

permettraient Je tourner )a réglermentation SUr r L'lllpJoi des dnckers 
locaux.(IT.Hotlinc Bangladesh)) 
• -5112/2000 - 2.000 dockers du port de Mongla prés de ChiUaJ:UIII: en wève pour 
rembauche essaient d ·occuper la capitainerie du port. Les !lies mtc..niennent : 4 morts, 
100 blessés. 

• -du 9 au 16 janvier 200 1 ,1.000 dockers du port de Mon.:la en J:réve "illéJ:ale" qui 
bloque 28 navires: l'armee intenient pour le dechargement des cargaisons. (Hotlim: 
Bangladesh) 

TRANSPORTS TERRESTRES 
FRANCE • - Durant toul le mois de déœmbre 2000, praliquement toutes IH 
, ·illes importantes voienl leurs transports loc11ux ( bus, mélros, lrams) bloqui:s 
par des grèves sous des prétextes très dlvers(sécurité, SIIIMires, horairH 
embauche), souvent sauvages, contre des entreprise. locllles 111 plupart filiales de 
.:rands trusts : 
23/ 1 1 -les hus de Lyon en grève pour la sécurité suite à agr.:ssion 
5/1 2 - la CTAC de Caen en greve depuis Je 27/11 pour les salaires 
7112 -grèves à Pau (ST AP, 1 jour de grève pour la sécurité): Clermont Ferrand 24 h 

de p.rèvc pour les mêmes raisons ; Grenoble grève sauvagt: pour le so!curité . 
Strasbourg, les hus et les trams arrêtés pour les conditions Je travail suit.: à 
rouvert ure de deux nouvelles lignes , PerpiRI'IU'. 4 jours de grève J"'lUT raménagl!lllelll 
des horaires 

18/12 - grève à la CGFTE ( liliale de Vivendi ), transports de Bordeaux pour la 
réduction du temps de travaiL 
24/12 -. A Tours grève des bus pour la sécurité. 

1711 /2001- Une semaine de grève des hus de Belfort et gréve illimitée dt:puis le 15/ 1 
des transports urbams de Grenoble. Pour les salaires. (M) 

Le plus dur de ces conftits dans les transports routiers locaux de ~·oya11eurs 

concerne les traminots de Rouen (Normandie) (900 travailleurs)contn: la TCAR . 

liliale de la multinationale Y ivendi , grève pour les salaires qui a dèbuté le 19 

décembre. 5 grévi stes pris au hasard dans les piquets de grève sont licenciés pour 
faute: lourde: el deu.<t autn:s mis it pied pour 15 jours, pour avoir bloqué les dépôts de: 
hus Les barrages ont été levés Je 20112 el un trafic reduit a repris avec des 

.I<~Wlcs .Depuis Je 5 janvier 6 traminots sont en grève de la f11im par solidarité avec leurs 

.:amumdes licenciés .. Le 17/1 , 150 d 'entre eux envahis!ICllt le siège social Vivendi à 
Paris. A ce moment 30% des traminots s ont encore en gréve. La CGT a présenté le 
221112001 un protocole d 'accord refusé par les patrons. 

FRANCE •- SNCF et transports ferroviaires de la region parisierme t métro et RER) 

711 2 --1 jours Je grè\·e des conducteurs :i Perpi.:naan pour les horaires 
711 2 - uc hlocage comm.:nce le 5 il Strubour.: obtient 12 embauches ct 
J'amcliomllon des e<mditions de tra,·uil. 

R/1 ~ -<rrè\e des lruins regionaux à NMntes pour r cmhauchc. 
!011 2- les contrôleurs de CluampiiJ:ne-Ardcnnes à Reims pour la sècuntc 
12/ 12 .(,\:mc jour de greve des agc..-nls des gu1chets ct d ' accuei l pour I'L-mhauchc ü lu 

J:a"" Montpcnuusc à P11ris 
1 :> Il 2 - grcw de 200 wnduct.:urs il Paris -St L11ure contre la dé to!norution des 
conditions de tra\·uil 
GREC[ • - 711 2/20()() - G~\C J:énérale de 2-1 h. de lous les transports e<llltre 

l·mtrodu..:tion de la tlexihihte des horaires ct des facilités accrues fl''Ur les 
licl·n..:icrnents 

Le but de cette publication est de faire connaître 

indépendamment de toute rc,·cndication. les luttes telles qu 'elles sc déroulent 

dans le monde entier. Nous samns que son contenu est forcément incomplet 

à la fois quant aux luttes ainsi rcccncées ct quant à une description anal~tiquc 

de leur déroulement. Cc sont csscnticllcmcnl des raisons pratiques qui 

causent ces imperfections : il ne tient qu · a ceux qui peu\ cnt avoir ces pages 

entre les mains d ·y remédier tant soit peu . Chacun peut y apporter des 

informations mëmc brèves sur les luttes dont il peut a\·oir connaissance soit 

directement. soit par tout autre moyen . Chacun peut s ·y associer de la 

manière qui lui convient (aide rédactionnelle ou matérielle.suggcstions et 

critiques bien- , ·enues). Nous samns que . pour disparates . contingentes ct 

spécifiques qu'elles soient. ces luttes n ·cn participent pas moins à la 

résistance à la domination du capital. C'est cc que nous mulons souligner. 

mëmc si les problèmes matériels nous cmpëchcnt de dé,·cloppcr leurs 

particularités comme nous le souhaiterions 

Les sources des informations 
Les informations figurant dans cc bulletin prm·icnncntdc sources diverses. 

Nous a,·ons mentionné par des lettres les sources les plus fréquemment 

utilisées : M. L. FT. SW. WSJ . LN. P .IHT respectivement pour Le 

Mondc.Libération. Financial Times. Socialist Worker. Wall Street Journal. 

Labor Notes . Parisien.lntcrnational Herald Tribunc.l pour Internet. c d ' un 

correspondant de D L M (pas forcément directement mais ayant cu accès à 
une autre source). A pour les dépêches d · agence ct par le nom complet pour 

les publications moins fréquemment citées . Nous pouvons adresser les 

photocopies des articles dont nous a\·ons tiré les brèves figurant dans cc 

bulletin 

Plusieurs moyens pour se procurer le bulletin 
* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges 

(mentionner l'adresse complète ct non .. Dans le Monde·-) Ci enveloppes 

adressées ct timbrées à 2.70. les rappels en fin d'utilisation de ces 

enveloppes sc fait automatiquement par une mention sur le bulletin envoyé 

a,·cc la dernière cm·cloppc. Service arrêté si aucune enveloppe n'est 

parvenue lors de la parution du bulletin suivant. 

*Service supermarché : dans les librairies .. mihtantcs .. ou 

collectifs autogérés de France. Belgique ct Canada. 

*Service grossiste de distribution collective: envoi gratuit 

du nombre d ' exemplaires fixé par ceux qui en font la demande. 

Prévenez nous si vous cessez cette distribution ou si vous changez d "adressc 

ça nous éYite d ' abord des frais inutiles. 

De nombreuses informations couvrant la période courant 
depuis la dernière livraison ont été délaissées faute de place. 
D'autres sont incomplètes considérant la date de p~rution. 
Elles figureront dans un tout prochain bulletin 
Le Directeur de oublication . mention oblieatoire. H. Simon 


