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Arrivé à l'apogée de sa puissance, le capitalisme est aussi arrivé au plus haut point de sa vulnérabilité; il ne débouche nulle part 
ailleurs que sur la mort. Si faibles que soient les chances de révolte, c'est moins que jamais le moment de renoncer au combat 

(P .Mattick) 

Les abréviations utilisées sont expUguées à la rm de ce bulletin 

L'INTERNATIONALE CAPITALISTE DES 
HERITIERS DU SYSTENIE 

HONNEUR AU PROLETARIAT CREATEUR 
DES RICHESSES 

Le 29 novembre 2003 s'est déroulé à l'hôtel Crillon à Paris le 
nouveau "Bal des débutantes" où les pouliches -jeunes élues 
de l'aristocratie financière et politique - sont offertes aux 
étalons - les héritiers .des élites dirigeantes du système. On 
pouvait y côtoyer, entre autres rejetons de milliardaires 
mondiatL'<, la petite- fille de Gorbatchev, la fille de Berlusconi, 
la petite-fille d'Hemingway, une descendante de Tolstoï (qui a 
du se retourner dans sa tombe) dans cet événement mondial 
mondain à couverture humanitaire le tout entraîné par le larbin 
égratigneur public de la radio Stephan Bem. On n ' y a vu aucun 
descendant d' omrrier de Billancourt pas plus que la fille d ' un 
Rmiste ou d'un intermittent du spectacle. 

C'EST TOUJOURS POSSIBLE 

Dans le bulletin de novembre, nous avions évoqué brièvement 
comment les travailleurs de base des postes britanniques, non 
seulement avaient renouvelé des pratiques quasi quotidiennes de 
grèves sauvages réduisant à néant toute une législation vieille de 
vingt années destinée précisément à empêcher ces grèves 
sauvages, mais aussi avaient réussi par leur lutte solidaire à faire 
annuler des propositions de restructurations pourtant adoptées 
"démocratiquement" à une très faible majorité par seulement 30% 
de tout 1' effectif postal ( cadres compris). 
Nous le présentions pour ce qu' il était, la possibilité dans une lutte 
de r~duire à néant les décisions gouvernementales - les lois - prises 
dans 1' intérêt du capital. 
Ce qui vient de se dérouler en Italie dans les transports urbains 
permet de tirer la même conclusion, bien que cela se soit déroulé 

dans un contexte différent. Nous le résumons briàement, ne possédant 
pas toutes les informations pour en parler en détail. Mais les points 
essentiels restent et sont édiiiants. 
Le mouvement dont nous allons parler se déroule sur la toile de fond des 
"grandes grèves " nationales limitées ponctuées de manifestations, grand 
messes des "grands syndicats" qui sont plus le conditionnement des 
travailleurs que de réelles pressions sur le pouvoir; elles accompagnent 
actuellement les débats sur la réforme du régime des retraites. 
Ajoutons que depuis 1990 existe une réglementation très stricte des 
services publics que les grèves syndicales ont plus ou moins respectées 
depuis ces 14 années écoulées. De plus, cerise sur le gâteau, un moratoire 
interdit à tous les moyens de transports de faire grève notamment pour les 
tètes de fin d'année. 
Les syndicats avaient signé il y a quatre années un accord à l'échelon 
national pour tous les transports publics routiers d'Italie qui prévoyait 
pour 2002 et 2003 des augmentations de salaires en rapport avec 
l'inflation. Cet accord national devait être appliqué par les autorités 
régionales pour les transports publics de leur ressort. Il devait expirer en 
décembre pour être renouvelé mais son originalité réside dans le fait qu'il 
n'a jamais été mis en application et que les travailleurs concernés n'ont 
rien touché dans ces deux dernières années, sans que les "grands 
syndicats" CGIL, CISL et UIL s'en préoccupent beaucoup 
Le premier décembre, comme le renouvellement de cet accord approchait 
ils organisèrent une grève des transports publics de Milan seulement pour 
une durée limitée mais les travailleurs ne respectèrent nullement les 
consignes syndicales, rejetant le service minimum et ne reprenant pas le 
travail à l'heure prévue: comme la grève se prolongeait, la municipalité 
prit une injonction pour cette reprise qui mit fin à la grève, sous la menace 
que cette injonction constituait. Le 12 décembre les trois "grands" 
syndicats pensèrent appuyer la reprise de pourparlers pour le contrat en 
l'appuyant par une nouvelle grève de 24 h lancée pour le 15 décembre. 
Plus de 120.000 travailleurs dans toute l'Italie se mirent en grève mais 
sans respecter les consignes syndicales (à Bari_ plus de la moitié des 
conducteurs se mirent en maladie). Pensant éviter de nouveau;< 
débordements, les trois "grands" syndicats signèrent alors le 19 décembre 
un nouvel accord qui soldait l'arriéré des salaires impayés mais 
seulement à la moitié de ce qui était du. 
Le 21 décembre éclata dans toute l'Italie , sous l'impulsion de comités de 
base des grèves sauvages des transports à Rome, Milan , Venise, avec 

blocage des dépôts, mouvement dont les syndicats se 



dé_solidarisèrent immédiatement en le déclarant .. irresponsable ··. On ne 
srut pas exactement comment le mouvement fut organisé à la base par 
ce qui subsiste d'organisation autonome dans la foulée du mouvement 
des COBAS, organisations de base autonomes, qui connurent leur 
grande période à la fin des années 80. Une coordination nationale a été 
formée qui a organisé une journée nationale de grève dans tous les 
transports urbains des villes le 9 janvier qui a rencontré un grand succès 
et le soutien des usagers. Le prefet de Milan a pris les devants en 
décl~t illégal tout mouvement des transports qui tenterait de prendre 
la smte de cette journee de grève nationale .. On en reparlera car une 
nouvelle journée de grève est organisée pour le 21 janvier : elle est par 
avance déclarée illégale et la coordination nationale craint que m.!me ses 
recommandations de Imiter la grève (pour éviter des sanctions 
p~r~onnelles) risquent de ne pas ~tre suivies par la base. Ce qu·Œ sait 
deJa de ce mouvement de lutte montre que les réalementation sur la 
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greve (du style senrice minimum) ne pèsent pas lc>urd dans un 
mouvement solidaire et uni. 

.-\GRIBlTSIN"F:SS 

COREE DU SUD - *29111/03 - Nestlé Korea accepte une hausse de 
salaires de 5.5 % et la présence des syndicats dans le comité de 
direction, ce qui met fin à une grève de cinq mois dans l'usine de 
Cheongju , en partie contre une délocalisation . les dirigeants de Nestlé 
se plaignant, comme pas mal d'investisseurs étrangers- des hausses de 
salaires et de la combativité des travailleurs coréens (M) 

FRANCE -* toute la fm de l'année 2003 con rut larvé des 456 
travailleurs d'Altadis (ex-Seita) trust international du tabac dont la 
tèrmeture de l'usine de Lille est programmee pour 2005 ( vorr precedents 
bulletins) (L,M) 

•l/12103- Dôle, Fromageries Bel t 580 travailleurs) fin de la grève suite 
à un accord revalorisant les bas salaires et promettant w1e "meilleure 
direction " (C) 

AUTOMOBILE 

USA- *.15/9/03 (voir précédent bulletin) Le syndicat UAW et Daimler
Cluysler (63.000 travailleurs) ont conclu un accord "preliminaire" en vue 
d'un contrat de 4 ans. La manoeuvre vise à éviter une grève autour du 
renouvellement du contrat expire depuis le 1-1 septembre et qui 
com-Trut les trois "grands" Cluysler. Gèneral Motors et Ford. Le svndicat 
UA W a in \1re les travailleurs concernes à poursw\-Te le travail j~qu'a la 
signature d'w1 nouveau contrat. La direction de Daimler-Cluvsler s'est 
déclarée satistàite dudit accord car il implique de nouvecHl.~ "<Ùns de 
productivité (C) o 

BRESIL -* 29/1 o, 03 - (voir precedent bulletin)- Grève d'une journée 
de 2-1 .. 000 ~availleurs de Ford, Volkswagen, Chrysler et Scarùa qui, 
malgre la depressiOn du secteur (surcapacit~ et m~vente) implique le 
reJet d'une augmentation de l6°·o motivée par une legere reprise due à 
des mesures gouvernementales sur le cr~dit. Bien qu'il ait ét~ lais"é aux 
gré\oistes la décision de renouveler la gr~ve quotidiennement. celle-ci ne 
semble pas avoir eu de suite (FI) 

BELGIQUE -- *26/ lli03 - 23 journées d'actions diverses aux 
usines Ford de Genk contre les restructurations mondiales de Ford 
et des m~naces de tèrmeture de l'usine aboutissent à un accord sigrié par 
les syndicats iFGTB et CSC) qui entérine le licenciement de 3.000 
travailleurs (après 1.400 en 2002) contre une promesse d'investissements 
ultérieurs ( Ford a déjà fermé une usine en Grande-Bretagne à 
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Southampton et une autre en Turquie) (S) 

COREE DU SUD-* 19/12/03- 5.500 travailleurs de Szangyong 
Motors en grève limitée contre la vente du groupe au groupe 
pétrochimique chinois Bluestar (Metro) 

COMMUNICATIONS -MEDIA 

GR . .<\ .. NDE-BRETAGNE -* 29 ' 11103 - (voir précédents 
bulletins) Dans les Postes, les actions localisées, la plupart des 
grèves sauvages continuent alors que des journées de grève se 
déroulent à Londres à l'appel du syndicat UCW pour une prime 
de vie chère. A Oldham, près de Manchester la suspension d'tm 
postier qui avait refusé de trier l'amas de courrier accumulé dans 
les jrrèves du début novembre déclenche une grève sauvage qui 
menace de s ' étendre: r intéressé est réintégré sans sanctions et il 
est décidé que la liquidation du courrier en retard se fera dans les 
règles comme pour du courrier normal. 5SW) 

DISTRIBl TION 

US.-\. - *7/12/03 - A l' appel du syndicat United Food and 
Commercial \Vorkers, 70.000 travailleurs des supermarchés de 
Californie en grève depuis 8 semaines, le plus important conflit 
depuis 25 ans dans cet Etat. La greve a debute en octobre chez 
United Food et Commercial Workers et s'est étendue le ll/10 
chez Vons et Pavilions (trust Safeway) . D'autres supermarches 
ont lock-outé leurs travailleurs. L ·origine du conflit réside dans la 
tentative de réduire salaires et avantages (maladie) pour tenter de 
contrer la concurrence du trust Wal Mart qui veut implanter 40 
supennarchés dans r Etat et qui , n ·ayant aucun contrat collectif 
dans tous les USA peut avoir des coûts de gestion réduits en 
payant des salaires minimum sans aucun avantages ( le tru . .;;t WaJ 
Mart est actuellement sous des menaces de procès pour utiliser 
systématiquement dans nombre de ses succursales (franchisées) 
des travailleurs latinos clandestins payés bien sûr en dessous du 
minimum et corvéables à merci (Ff. Sun , Wv') 

ELECTRONIQUE -INFORMI\TIQUE 

INDE - *Décembre 2003 -Dans le concert des délocalisations 
en Inde (qui ollie ses 165.000 ingénieurs annuels n 6.000 etrrl~.

annuels) dans lequel on pronostique au.'( sociétés informatiques (er 
à leurs travailleurs) Wl scénario comparable à ce qui a sévi et s~vit 
encore dans l'industrie textile, des difficultés tenant notamment au 
langage et à des ph~nomènes culturels semblent en limiter la 
portée et amener à privih!gier les delocalisations dans les zones 
mrales où les coûts de main-d'oeuvre peuvent être abaissés de 
pres de 20°'o tout en palliant les difficultés d'une delocalisation a 
r étranger. ( FI) 

FINLA~"DE -• IYI0/03- La saga.. unposs1ble a decrue 
brièvement. de l'usine de HiirneenkyT6 qui est. après ~tre passée 
d ·une propriete tinlandaise sous la coupe de la rn ultinationale 
Flextronics a décliné de 1000 travailleurs à 250 début 2003 
dont 130 doivent finalement être licenciés . L<: tru:st liquide aussi 
ses usines su~doise (ex Ericsson) et hongroise. Toutes les 
productions européermes a l'exception d'autres en Finlande et en 
République Tchèque doivent ~tre transférées en Chine (C) 

FRANCE - * 2-tî L 03 - FCI à Besançon ( cilectronique du 
groupe nuclciaire Areva. fin de deu.."\: jous de grève des 480 
travailleurs pour tm plan social de 115 licenciements (C) 



ENERGIE-MINES 

NIGERIA - *26/ 11/03 - Toujours un conflit violent larvé entre les 
sociétés pétrolières et les populations locales qui voudraient pouvoir 
bénéficier du pactole que s ' octroie le gouvernement central. 9 employés 
de Roval Dutch Shell séquestrés par des militants locaux sont 
finale~ent relâchés (souvent contre rançon , mais cela n'est pas 
communiqué) (FT) 

BOLIVIE-* Des milliers d'enfants et d'adolescents contraints au 
travail dans les mines, notamment dans celles de Cerro. dans 
d'effrovables conditions d'hygiène et de sécurité ( l'v!édecins du N!onde) 

GRANDE-BRETAGNE - *29/11103 - Centrale atomique de 
Sella field : série de grèves limitées pour les ,;;alaires ,;;us pendues suite •'~ 

de nouvelles propositions de la direction ( S\V) 
ClllLI - * 11 ' 12 ·o3 - Les ooo travailleurs de la mine An dina de Codelco 
(1er producteur mondial cette mine assurant 15° o de la production totale l 
sont en grève depuis 6 jours pour les salaires. le syndicat e<;tintant que 
la hausse mondiale du pri" du cuivTe doit aussi profiter aLL'\: mineurs (FT) 

CIITNE - * 22110/03 - Une explosion de gaz sur un site d'exploration du 
trust d'Etat China National Pet:roleum près de Chongqing a fait plus de 
200 morts, 2 à 300 blessés intoxiqué plus de 3.000 et entrainé 
r évacuation de plus de 40.000 habitants du voisinage. Dans toute la 
Clune. les acc1dents du travail en Chme ont tue 13.283 travailleurs dans 
les 10 premiers mois de 2003 , en hausse de 9,6% sur l' an passé. Le 13/12, 
une explosion dans mt usine d' explosifs tàbriquant des feu. -x d · artifice 
dans le Liaoning a tué 35 travailleurs et en a blessé 20 ( M , FI) 

SOL'DA1~- "'10112103- Une guerre du pétrole pratiquement ignorée 
sous couvert de conflit ethnique et religieux (musulmans contre chrétiens 
et animistes"~. L:n tiers des 30 millions d'habitants vivent dans le sud. La 
guérilla a pratiquement commencé en 1978 après que la société 
américairle Chevron a commencé des exploratie>ns pétrolières dont les 
découvertes sont exploitées par les trusts US, britanniques et norvégiens 
et dont la production atteint mainten:mt son plein régime avec des projets 
de pipelines jusqu'au Caire et à un port de la Mer Rouge En trente ans, la 
euérilla a fait près de 2 millions de morts et 4 millions de personnes 
déplacées . Sous la pression des pétroliers et des Etats concernés, un 
accord vient d'être conclu qui mett:rait fin à la guerre avec tm partage du 
pactole pétrolier (l'vi ' m 
FRANCE - * 19/ l/04 - Lavera. Martigues un des plus grands centres 
pétrochimiques du pays totalement arrêté depuis trois jours par une grève 
pour les salaires. (C) 

ENSEIGNEMENT 

FRt\NCE - *-li 12/03 - Un mouvement étudiant contre la réforme des 
universités, r europeanisation des diplômes et les restrictions de crédits 
(notamment bourses et logements etudiants l n ·a jamais mobilisé plus de 
29 uruversites sur 80 et dans chacune seulement tme mmonte acllve 
d-~tudiants . Ce1taines universites ont connu jusqu'à cinq semaines de 
greve, associant parfois les ense1gnants et autres travailleurs. Une 
~oordination nationale a t.:!nt~ , en vain. d ·étendre la gràe autour d ·un 
tort soupçon d'une agitation lièe pour ce1tains a des elections 
tmiversitaires. 5 L M) 
uSA-* 2! t l0i03- 1.800 h·availleu.-s de l'Université de Minnesota 
en grève (votée à 88%) pom le renouvellement du contrat contre des 
propositions patrona.ks d'un gel des salaires (augmentation de 2,5°o en 
2004), une augmentation des contributions salariées pour l' assurance 
maladie qui aboutirait à une diminution des salaire.~ de 4 à 10° o 
(WV) 
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ALGERIE - *3/ 12/03- Depuis la rentree de septembre, les 
établissements du secondaire sont paralysés par la grève des 
enseignants regroupés dans deux syndicats le CNAPEST et le 
Conseil des Lycées d ' Alger opposés à la politique du syndicat 
officiel le FNTE succursale de l'omnipotent UGTA. La grève 
vise les salaires et une réforme de 1' école. Le gouvernement a 
lance un ultimatum aux grevistes de reprendre les cours le 29 
novembre sous menace de licenciement; comme seulement mte 
partie des enseignants a c~dé à ce chantage, des milliers 
d'enseignants sont sous le coup de licenciement et de press10ns 
policières notamment ceux considérés comme les meneurs. Le 
oe>uvemement se propose de remplacer les licenciés en pmsant 
dans un reservorr de 180.000 diplômes actuellement au chômage. 
La greve n'est pas exempte d!ntetventions politiques sm 
a.rri_;.e-phm de conflits de pe>uvoi.r en vue des prochaines 
dections presidentielles. ( !\ 1) 

GR..\..1'-iTIE-BRETAGNE *- ot l2,03- 300 élèves des lycées 
de Colchester en grève et manifestations contœ une 
reorg<uusatiün du systeme scolaire"!! CJ 

Ll TTES GLOBALES 

ISRAËL - *3/ 12/03- Alors que les médias s'étalent sm les 
attentats et les représailles israéliennes, bien peu transpire sur la 
situation sociale en Palestine et en Israël. Dans ce dernier pays, le 
cotît de la guerre contre les palestiniens et les conséquences 
nétàstes sur~!' économie font que la fragile survie n' èst due qu'à 
des apports extérieurs rUSA et diaspora juive mondiale)_ à la 
surexploitation d ' une main d'oeuvre immigrée (venant des pays 
d'Orient et d'Extrème-Orient non musulmans) souvent 
clandestine et tme politique d 'austérité impliquant notamment 
tme privatisation accélérée de ce qui reste du secteur public . La 
pression des travaillems est telle que le syndicat officiel Histadrut 
se trouve, à contre-coeur. contraint d 'organiser des journées de 
grèves qui relaient des grèves perlées dans différents 
secteurs notamment le secteur public (ports, aéroports .. ), cec1 
pour endiguer des grèves sauvages dont une le 23t ll qui u 

paralysé inopinément l'aéroport Ben Gou.riou à Tel Aviv .. Des 
comités ouvriers de base decident de continuer les gràes 
"otlicielles". Dans les ports, les dockers ont décid~ de poursuivre 
la grè\'e et de ste>pper toute tentati\'e de briser avec des jatmes le 
blocus qu'ils ont organisé ( 45 navires sont ancrés au large des 
trois ports dans l'attente d'être déchargés) . Pom tenter de bnser 
le rôle des conseils syndicaux d'entreprise qui agissent 
indépendamment de la centrale syndicale. le gouvemement veut 
d~posèr un projet de loi instituant un pr~avis de oO joms et un 
\'Ote a bulletins secrets avant le declenchement de toute 
grève!FL Haaretz) 

CHINE -* 2/ 1104- Plus de 100.000 manifestants à Hong 
Kong pom le nouvel an ·dans tmè revendication politique d'un 
assouplissement de la domination de Pékin mais avec tm ru.Tiere
plan de crise economique et sociale pas seulement due au ll 
septembre ou au SRAS avec un cortège d 'effondrement du 
marche immobilier , de tàillite et de chômage passe de 4,5 % en 
2000 à 9~'o en 2003 (FI) 

ZIMBABWE -"' 19/ll/03 - Manifestations dans la plupat1 
des villes du pays à rappel du syndicat Cong:ress of Trade 
Unions et des partis d ' opposttion contre l'intlation (52o% en 
e>ctobre) le chômaoe et la fiscalité ( les salaires sont tous taxés à 

"' " 45°-o. ). Repression habituelle ou la police tire. -!û 
arrestations (FI) 



GRANDE-BRETAGNE *- Décembre 2003- On ne peut parler de 
lutte globale mais d'une multiplicité - outre celle signalées dans les 

tra~sports et les services publics - d'une répétition de grèves légales 
!greve de 24 heures du personnel non soignant- 130 travailleurs - de 
Neath Hospital pour l'embauche) (des 750 magasiniers du trust de la 
distribution Sainsbury de la Mersey - Liverpool - en grève 24 h pour les 

salaires) ou de grèves sauvages, le 1 7/ 12/03 de 10 travailleurs de Security 
Plus à Stok:e on Trent pour les salaires, ou de cetL'< de la municipalite§ de 
Plymouth contre la charge de travail. ( C) 

COREE DU SUD -*9/ 11103 - Des manifestations se déroulent 
régulièrement dans la capitale Séoul sur tout un ensemble de 
revendications concernant tant la répression contre les syndicatL'< que la 
discrimination contre les travailleurs immigrés que les privatisations du 

secteur d 'Etat. Elles sont tout aussi régulièrement réprimées. 50.000 
manifestants le 9 novembre sont accueillis chaleureusement par la police 

des émeutes: 113 arrestations, de nombreux blessés, un mort. Les 
ditlicultes dans la détènse des travailleurs immigrés entraîne des moyens 
extrêmes pour se tàire - un peu - entendre 

METALLURGIE 

GR<\NDE-BRETAGNE- *29/ ll /03- Chantiers navals de Tvneside 
pres de Newcastle - débrayage d'une journée de oOO travaille~s de la 
firme AMED à Wallsend à propos d'une altercation entre un manager et 
Wl ouvn.::r, grev.:: suspendue avec r ouverture de pourparlers en vue d'w1e 
réintégration. Le même chantier avait déjà connu une grève de solidarité 
avec une autt\~ grh-<: sur 1-<: chantier de travailleurs revendiquant une 
augmentation (SW) 

FR.\ '\CE - '"25 li 03 - Chantiers de L-\.tlantique (voir précédents 
bulletms). Contraints de prendre un jour '"de deuil" suite à la chute d'une 
passerelle ayant tué quinze visiteurs, les travailleurs du chantier ont été 
placés par le patron Alstom devant l' alternative obligatoire soit de prendre 
tm conge, soit d 'empnmter sur leur capital temps de R1T soit tme journée 
sans solde, ou de récupérer, au choix. Pour faire bonne mesure l~s deux 
heures d'tm débrayage pour la mémoire des morts sont inclus dans la 
note (M,L) 

SERBIE-* 14/ 10103- Grève de 900 travailleurs d'une aciérie pour les 
salarres. La revendication est de 1 euro de 1 'heure alors que le salaire 
mensuel moyen est de !59 euros (C) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 

*Terrorisme capitaliste- Inde- 3112/03- Mieux que le Il septembre 

2001 Le 311211984, l'usine de pesticides du trust US Union Carbide de 
Bhopal explosait, d.§versant dans toute la région des gaz mortels chargés 
notamment d'isocyanat.:: d.:: méthyl.:: et de dioxy11.::: 10.000 morts, 150.000 
blessés et des séquelles qui encore aujourd'hui font de 10 à 15 morts 
chaque mois. Le site a été abandonné sans être depollué et les habitants 
des bidonvilles environnants vaquent toujours dans cet environnement. 
Pratiqu.::ment, les indemnisations ont été très faibles ou inexistantes, Je 
trust s' étant empressé de s'évader de toute responsabilité par de savantes 
et efficaces constructions juridiques. ( L, M. FT) 

*Statistiques, mensonges et convergences manipulées. Un office 
de statistiques européen (Eurostat par ailleurs plongé dans un obscur cycle 
de corruption) ferait ressortir pour chacun des principaux de 1 ' Union 
Européenne un taux uniforme de chômage autour de 9% de la population 
active (Espagne, Italie, France, Allemagne) (ce qui laisse quelque peu 
dubttatif quand on sait à quelles manipulations se livrent les 
gouvernements en France). La Grande-Bretange ferait cavalier seul avec 
un taux avoue de 5~'o vante a r envi par nos gouvernants. Pourtarlt 
le Labour .Party - social-démocrate au gouvernement actuel dans 
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ce pays, se livre à des acrobaties, inavouables ici mêm, depuis 
1999, il a embauché 344.000 travailleurs dans le secteur public, sans 
compter la sous-traitance, ce qui fait vivre (survivre) près de 7 
millions de travailleurs ( 13 millions de britanniques vivent en 
dessous du seuil de pauvrete). Autre porte de sortie du chômage: 
près de 2 millions d'ex- travailleurs ont été versés dans la catégorie 
"incapacite de travail· ' indemnisee par le système de sécwité 
sociale (en 1981, cette catégorie .d'indemnisés ne comptait que 
550.000 prestataires) ( t..L L , IT) 

BRESIL -*Demain on rase gratis . Les promesses électorales de 
Lula, en bon social démocrate et au désarroi des laudateurs 
gauchistes du "Parti du Travail, ont fait long feu pas seulement en 
raison de ses alliances pré-électorales avec une fraction du capital 
et la bénédiction des USA, mais tout simplement de la pression 
mondiale du capital et des capitalistes brésiliens. Une tâche 
impossible même s'il avait des velléités de s'y engager. Ne parlons 
pas d.:: la rd'onne agraire (voir précédents bulletins). Simplement 
de 1 'hygiène la plus élémentaire . Sur l 70 millions d'habitants 
seuls -'15 milli0ns 0nt accès à l'eau potable (y compris le robirte~ 
dans la cour ou le quartier) et la moitié des habitants n 'ont pas 
d'évacuabon des eam' usées . Chaque jour à cause de cette 
carence, 50 personnes meurent au Brésil et la moitié des enfants 
admis dans les hôpitaux souffrent de maladies liées à ce manque 
d'hygiène élémentaire (IT) 

ETATS-UNIS - * 17/12/03 - Explication simple et fondamentale 

- d'ici 2025 , les USA devront, pour maintenir leur niveau de 
vie, importer 70% de leur consommation en pétrole contre 
54% en 2002 . Un porte-parole gouvernemental a précisé en cette 
occasion que le simple maintien de ce niveau de vie actuel 
"n'autorisait pas les USA à se permettre une politique 
environnementale" (IT) 

*Terrorisme capitaliste ( bis)- En plus des guerres, le SIDA 
est un agent actif de l'impossibilité des pays sous-développés 
d'accéder à un quelconque équilibre économique garantissant à 
:.e:. nationaux un minimum de survie. Le massacre surpasse tout ce 
que les guerres peuvent présenter dans leur macabre palmarès: 3 
millions de morts -<:n 2003 d -tO millions de positifs. 1 personne est 
tuée par le SIDA dans le monde toutes les 11 secondes; un nouvel 
irtfecté toutes les cinq secondes (environ 20.000 par jour). Sur ce 
total, 9% seulement ont accès à tm traitement (en Afrique 50.000 
p0ur 27 millions d'infectés) . Il faudrait au minimum 6 milliards 
d ' euros par an pour combattre le fléau; à comparer avec les 
dizaines de milliards, voire centaines, consacrés à d'autres 

destructions tout autant mortelles mais bien moins efficaces. En 
Thaïlande, où le fléau se propage à la vitesse grand V, 300.000 
entànts de moins de 14 ans ont ainsi perdu leurs parents et errent 
dans les villes pratiquement abandonnés. 

FRANCE- *Les bienfaits de la réorganisation des méthodes 
de production , via les 35 heures et autres "modernisations". 
Surmenage et stress. Consequence imprevue. 39% des hommes, 
particulièrement la génération des 35-49 ans, auraient des trouble~ 
sexuels liés à la tension dans le travail. A contrario, 1 ·enquête aurait 
découvert la lw1e, que les retraités ne seraient pas du tout 
concernés. (M) 

GRANDE-BRETAGNE *D'après les statistiques 
europé.::nnes, la moyenne des horaires hebdomadaires de 
travail dans l 'industrie manufacturière donne la palme à la 
Grande-Bretagne (43,4) suivie de la Pologne (42,5), de l'Espagne ( 
40,8), de l'Italie (40,3), de l 'Allemagne (39) et de la France (37,4) 
Mais ces chiffres doivent être tempérés par la moyenne générale 

toutes branches d 'activité confondues qui modifie ce 
classement mettant en tête l'Espagne (37,1), suivie de 



l'Allemagne (36, 1 ), de la France (36), de la Grande-Bretagne ( 35,5) 
de l'rtalie (33.8) et des Pays-Bas (29,5). La différence entre ces dem< 
séries de clùffres fait ressortir l'importance écrasante du travail à 
temps partiel dans de nombreu.x secteurs, les décalages de 7 ou 8 
heures hebdomadaires étant particulièrement conséquent pour 
l' Italie et la Grande-Bretagne. Pourtant . dans ce dernier pays, 70% 
des patrons estiment que leur pays a perdu toute attraction pour ses 
conditions d ' exploitation (y aurait-il des résistances ouvrières?). Un 
tiers des patrons disent avoir délocalisé (centres d 'appel, centres de 
recherche et centres de production) ( letra. FT) 

SANTE 

FR-\NCE *- 2ïi l [.'03- Les hôpitau.x privés d'Antony et de !\-lassy 
i banlieue sud de Paris ) perturbés par des mouvements de grève 
exigeant des embauches supplémentaires, ce qui est acquis avec 
un accord concédant 6 postes supplémentaires et une augmentation 
de salaires de 2°·o (La Forge) 
"'6 "11/03 - Clinique du Parc à Chambrey-les-Tours ( Indre-et
Loire): 12 sages-femmes se mettent en grève dans la maternité 
pour les salaires et conditions de travail. Elles sont réquisitionnées le 
1- Il et leur patron se voit donner huit jours pour negocier sur leurs 
revendications 1 1 ouvelle Republique) 

GRANDE-BRETAGNE - "'6112103 - des centaines de 
puéricultrices et assistantes maternelles en grève en Ecosse 
pour les salaires et leur reclassement (SW) 

ZIMBAB\VE - *2-lill/03 - L'armée envoie des infirmières 
militaires dans les hôpitau.x publics pour remplacer les infirmières 
en grève depuis trois jours alors que des medecins militaires 
remplacent déjà les docteurs en grève depuis un mois dont le salaire 
mensuel réel est de 25 euros et qui revendiquent une augmentation 
de ï. 000°1o (inflation mensuelle de plus de 500%). 8 médecins 
auraient eté arrêtés pour grève illégale. iC) 

SECTEUR FINANCIER 

GRANDE-BRETAGNE-* décembre 2003- Le premier groupe 
bancaire britannique HSBC délocalise 4.000 travaiUeurs en Asie 
(Chine, Inde, Malaisie) suivi de tout le secteur financier européen 
(2 millions rien que pour ce secteur) (Le Temps) 

FRt\NCE- Departements d'Outre-Mer-* une grève illimitée des 
banques à la .Martinique et à la Guadeloupe a entraîné, à la 
requête de la BNP et de la DAFF, la condamnation de six 
syndicalistes en vue de l'évacuation des piquets de grève devant les 
agences bancaires sous peine d ' une astreinte de 150 euros par jour et 
par tête et de l'intersyndicale à une amende de 800 euros. La grève 
est suspendue sauf en Guyane. (M) 

SERVICES PUBLICS 

ESPAGNE -* Octobre 2003 - Après 100 jours de grève sept 
travailleurs d'une entreprise privée de ramassage des ordures à 
Tomares près de Séville entament une grève de la faim pour faire 
respecter un accord signé en 2002 après 20 jours de grève (CS) 

FRANCE - *3112/03 - Le respectable milieu feutré de la 
diplomatie française acculé à organiser dt>ux journél's de grèn 
de 24 h suivies dans les ambassades et consulats du monde entier 
pour obtenir des augmentations de salaires et tme rallonge sur les 
crédits de fonctionnement (M, L) 
*3/1 2/03 - une partie des 6500 travailleurs de la Communauté 5 
Urbaine de Strasbourg dont les éboueurs en grève depuis trois 

semaines pour les salaires contraints de reprendre le travail sans avoir 
rien obtenu. Les piquets établis devant les garages de bennes à ordure 
ont dû être levés après un jugement du tribunal le 271 11 mais le blocage 
avait continué devant les dépôts de sociétés privées appelées au 
ramassage des ordures pour briser la grève (M,L) 

GRANDE-BRETAGNE *- novembre et décembre 2003- série 
de grèves sauvages limitées dans de nombreuses parties du pays 
des travailleurs des services puhlics dont les centres d' emploi et de 

sécurité sociale. Le 6/ 12, les tral~ailleurs municipalLx de Londres sont 
en grève pour une prime spéciale de vie chère (également revendiquée 
dans les postes du district londonien En Ulster, le 10/12/03, débrayage 
d une journée des fonctionnaires pour l'octroi d ' une prime. En 
Ecosse~ le 10112/03, grève des éboueurs et grève de 24 h des 
travailleurs du conseil régional du North Lanarkshire. iSW. C) 

TEXTILE -CONFECTION 

BANGLADESH - * - 3/22/093 -Dans les environs de Dhaka . la 
capitale, plus de 1.600 usines te:-.1iles exploitent sunout des tèrrunes dans 
des condtions que seules nivèlent des catastrophes comme les incendies qui 
tuent des dizaines d'ouvrières. La plus grande panie de ces usines manquent 
totalement de securite comme d'hygiène: les équipements electriques sont 
plus que sommaires. les p~mes sont fermees pendant le travail y compris les 
issues de secours.les escaliers de secours n'existent pas: . . pas d'eau potable .. 
pas d ·aeration. pas de toilettes. c'est le lot commwL non seulement les 
salaires mininnun ne sont pas ,,bsetvés mais les heures supplementaires 
obligatoires ne sont pas majorées. En octobre ~.000. le gouvernement s'est 
bo~e à envoyer une lettre au syndicat patronal (Bangladesh Gannent 
Manufaa:turers and Exporters Association. soulignant tout un ensemble de 
violations du droit du travail et leur enjoignant de se mettre en confonnité 
avec la loi. 
Dans un de ces bagnes de la confection pour consommaterus occidentaux. 
l'usine de Narayanganj (Pantex Garmetns Factory) les travailleurs en grève 
presentent 11 revendications bien e!émentaires: l 'un d' entre un délégué 
synilical discute avec la direction lorsque la police vient l' auèter sou 
prétexte d'une histoire de corruption toute préfabriquée par le patron. 
Aussit0t. tous les grévistes manifestent dans la rue ,~ù la p,~lice les 
accueillent avec ses ~es habituelles. y compris en tirant dans la foule : un 
machiniste est tué. Cela déclenche une émeute qul gagne tous les ateliers 
voisins : 150 usines de la ville sont mises à sac, de même que les villas et 
les voitures des dirigeants qui sont incenciées; on relève 200 blessés.Le 4 
novembre. les émeutes continuenl attaquent plus de 50 autres usines et 
incendiant d'autres voitures.: 50 blessés dont 15 sérieusement. Une grève 
générale de toutes les usines de confection est lancée pour le 14 novembre. 

TOURISME-CUL TURE 

FRANCE - *janvier 2004 - Malgré des actions diverses ponctuelles 
jusqu'à la fin de l'annéi! 2003 des intermittents du spectacle, la 
nouvelle convention d'indemnisation refusée par la plupart de ces 
intermittents regroupés autour de coordinations est entrée en vigueur 
après raccord signé par certains syndicats et entérinée par le 
gouvernement. (M,L) 
décembre 2003 - après un mois de grève les travailleurs de la libraire 
Flammarion obtiennent un 13ème mois (C) 
USA -* 7/ ll/03 - Intermittents style USA- Les travailleurs des salles 
de cinema (principalement projectionnistes) dans une lutte pour 
salaires et conditions de travail ont incendié plus de 15 salles de 
cinéma dans 10 Etats et ont attaqués plusieurs dirigeants de 
salles. 7 travailleurs sont poursuivis en justice pour incendie volontaire 
(Sun) 



TRANSPORTS AERIENS 

GR<\.NDE-BRETAGNE * 8112/03- Débra-vaoe . " 
des bagagistes de l'aéroport de Liverpool pour les salaires (C) 

IT ALlE - 8/12/03 - *suite à une grève de 8 heures des 
contrôleurs aériens à l'appel du syndicat Anpcat pour une 
renouvellement de contrat suivie à 70%, 600 vols armulés. Grèves 
similaires se déroulent en janvier 2004 (C) 

TR~SPORTS~t~T~S 

UNION EUROPEENNE- *23/ 11/03 - Le Parlement européen 
a mis son veto à un projet ouvrant totalement à la concurrence le 
trafic portuaire notamment autorisant les marins à opérer dans les 
ports le chargement et le déchargement des marchandises et 
conteneurs. Ce projet entraînait pratiquement l'abolition des 
statuts de dockers existant dans la plupart des pays européens 
et leur exclusion future ne faisait guère de doute, les marins 
travaillant souvent sous pavillon de complaisance étant recrutés 
dans les pays pauvres à des salaires et conditions de travail sans 
commune mesure avec ce que les dockers avaient pu préserver par 
leurs luttes . Des journées europeennes de grève avaient connu un 
succès mitigé. R~sultat de ces grèves ou des lobbies syndicau.'( ou 
des pressions des gouvernements soucieu.'( de la paix sociale dans 
ce secteur. (L, M , FT) 

TR~SPORTSTERRESTRES 

GR~E-BRETAGNE - *29111/03- La réputation du métro 
de Londres n ' est plus à faire, les investissements non seulement 
pour le moderniser mais sùnplement pour l' entretenir 
convenablement ayant été différés pendant près de 50 ans. Le 19 
octobre, un nouveau déraillement dû à un rail défectuelL'( le 
troisième en 2003 a provoqué une série de grèves perl~s, 
consistant à ralentir là où la voie était jugée défectueuse. Grève 
suspendue le 9/12 avec l'ouverture de pourparlers sur ces 
questions de sécurité. Une autre grève a touché les lignes Circle, 
Harnrnersrnith et City Lin.es contre le licenciement d ' un camarade 
de travail jugé "inapte" par un docteur de la compagnie. Pour 
pallier le manque de crédits, le gouvernement britannique a divisé 
l'entretien des voies de tout le réseau du métro londonien en trois 
~oupes où se mêlent le public et le privé : le Private Public 
Partnership est supposé dans les années qui viennent assurer cette 
nodernisation longtemps retardée, la gestion des lignes et du 
natériel roulant dépendant toujours de l'entreprise publique. (FT, 
:::) 
"13/12/03- seconde grève de 24h des conducteurs affiliés au 
:yndicat ASLEF exploités sur la ligne spéciale "Gatwick Express" 
>Our les salaires, d' autres grèves ciblées pour les veilles de Noël et 
lu Jour de l'an 
'20/12/03 - La di:;·persion des transports routiers de voyageurs et 
~ur privatisation dans des entreprises distinctes (souvent pourtant 
iliales d'un trust unique n'empêche pas (et plutôt favorise) toute 
me série de grèves qui se relient finalement entre elles, les 
vantages acquis dans un secteur étant immédiatement 
~vendiqués ailleurs. Le plupart de ces grèves revendiquent des 
ugmentations de salaires comme par exemple en décembre une 
rève des chauffeurs de Stagecoach (Worthing, West Sussex) ou 
00 travailleurs de Trent Buses dans le Nottingharnshire. D'autres 
onflits du même genre à Loughborough, Littleharnpton, trams et 

bus de Manchester, Tyne and Wear (Newcastle) (S\V) 

CANADA-* 511/04- les 47 dispatchers du centre d'appel des ta'(ÏS 

d'Ottawa en grève depuis le 1er janvier installent des piquets de 
grève soutenus par des sympathisants et la solidarité des chauffeurs de 
tam. Pour les conditions de travail (800 appels à répondre par qurut 
soit six heures de travail) et les salaires (actuellement 9 euros de l'heure 
sans aucun avantage quelconque notamment pas d' assurance maladie) 

FR<\.l~CE *7/1104- une centaine de travailleurs de la restauration 
ferroviaire en grève depuis 48 heures bloquent pendant trois heures 
en gare de Paris-Bercy le départ des trains de nuit Paris" Rome et Paris
Venise qui doivent être supprimés pour manque de rentabilité ce qui 
entraîne le licenciement de 250 travailleurs. Grève suspendue avec des 
pourparlers pour un plan social (C) 

GRE CE- *2211 1103- nouvelle grève de 24 h des 14.500 chauffeurs 
de taxi d' Athènes contre une loi imposant la remise d'un reçu pour 
tout client dans le but de prévenir une tarification anarchique à la tête 
du client. (C) 

Le but de cette ~ublication est de faire connaître ' 
indépendamment de toute revendication. les luttes telles qu' elles se 
déroulent dans le monde entier. Nous savons que son contenu est 
forcément incomplet à la fois quant au..x lunes ainsi recencées et quant à une 
descripùon analytique de leur déroulement. Ce sont essentiellement des 
raisons pratiques qui causent ces imperfections: il ne tient qu'à ceu..'< qui 
peuvent avoir ces pages entre les mains d'y remédier tant soit peu. Chacun 
peut y apporter des informations même brèves sur les luttes dont il peut 
avoir connaissance soit directement, soit par tout autre moyen. Chacun peut 
s'y associer de la manière qui lui convient (aide rédactionnelle ou 
matérielle. suggestions et critiques bien- venues. Nous savons que, pour 
disparates, contingentes et spécifiques qu'elles soient,ces luttes n' en 
participent pas moins à la résistance à la domination du capital. C'est ce que 
nous voulons souligner, même si les problèmes matériels nous empêchent 
de développer leurs particularités comme nous le souhaiterions 

Les sources des informations 
figurant dans ce bulletin proviennent de sources diverses. Nous avons 
mentionné par des lettres les sources les plus fréquemment utilisées: 
M. L. FT, SW, WSJ, LN, P, IIIT, S, respecùvement pour Le Monde, 
Libération, Financial Times, Socialist Worker, Wall Street Journal, Labor 
Notes , Parisien. International Herald Tribune, Solidaire , 1 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 moyens ~our se ~rocurer le bulletin 
* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges (mentionner 

l'adresse complète et non "Dans le Monde") 6 envelo~~es 
adressées et timbrées à 0258 euros, les rappels en fin 

d'utilisation de ces enveloppes se fait amornatiquement par une mention sur 
le bulletin envoyé avec la denùère enveloppe. Service arrêté si aucune 
envelo~~e n'est J!arvenue lors de la ~arutlon du bulletin suivant. 

•service su~ennarché : dans les librairies "militantes" ou collectifs 
autogérés de France , Belgique et Canada 

*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 

11 Pour le respect des obligations légales ~ 
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