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AGRICULTURE 
MEXIQUE *-22/12/97 - 45 paysans indiens totzils massacrés au 
Chiapas par des escadrons de la mort avec la complicité des autorités 
.. légales ... 12/ l/98- 100.000 manifestants à Mexico contre ce crime 
appelés par les partis d'opposition. Dans le Chiapas un autre meurtre et 
detLx blessés par des flics lors d'une autre protestation. Plus de 11.000 
indiens ont été .. déplacés" dans ce qui est baptisé un .. conflit de basse 
intensité ·· 
ITALIE - * 171 l/98 - La police saisit aux portes de Rome 125 tracteurs 
sur 185 et leurs conducteurs fermiers qui tentaient comme dans tout le 
reste de J'ltalie de protester par des barrages routiers contre 
l'application stricte des quotas laitiers . 
INDE - *30/12/97 - Lutte pour la terre . Dans l'état de Bihar ( 80 
millions) au NE 61 intouchables d'une commune massacrés par 200 
escadrons de la mort à la solde des propriétaires fonciers dans une 
société semi féodale qui s'opposent à w1e réforme agraire décidée dans 
les années 50 au profit des basses castes maintenues dans un quasi 
servage. Une armée ( Ramvir Sena). bannie par le pouvoir central mais 
bien en force de plus de 4.000 séides fait régner la terreur, s ·opposant aux 
guérillas maoïste( naxalistes) qui tente la reprise des terres par la force. 
En deux ans, plus de 600 expéditions de telles milices contre l'application 
d' une réforme agraire à laquelle s'opposent les hautes castes ont fait près 
de 400 morts: Ramvir Sena aurait exécuté dans le 4 derniers mois 142 
paysans accusés de soutenir les naxalites. 
* 1 0/ 12/97 - Assam (état du Nord ). La principale production , le thé est 
toujours sous la coupe de sociétés étrangères. Favorisées par la 
surexploitation de la main d'oeuvre locale dans des conditions 
primitives différents groupes de .. libération" se disputent influence et 
financement: certaines compagnies versent des subsides pour ne pas être 
attaqués . d 'autres des rançons pour le kidnapping de leurs dirigeants , 
d'autres ont levé une armée privée de protection de 2.500 mercenaires, 
d'autres enfin donnent dans le .. social'' pour avoir l' adhésion des 
exploités . Comme cet Etat est reculé , le gouvernement central ne peut ou 
ne veut pas engager des forces répressives. Les capitalistes s ' inquiètent de 
la baisse de la qualité de la production_ la région s 'enfonçant dans le chaos 
et ne veulent plus investir dans de nouvelles plantations ou la 
modernisation des autres. 
VIETNAM - *2/11/97- Mouvements de paysans contre les abus de 

l'administration. la corruption et l'enrichissement des cadres ( incendie d'une 
villa de cadre , attaque de flics) à Thaï Binh ( un des berceaux du PC). Nghe -
An et Thanh -Hou. 

AGRIBUSINESS 
FRANCE-* 16/1/98 -Perrier- Vcrgèze -Gard- Propriété du trust Nestlé depuis 
1992 : le tribunal a suspendu la cession à la sous- traitance toutes les activités 
annexes de l'usine d'embouteillage supprimant 737 emplois alors que 850 ont 
déjà été rayés en 5 ans à la ""manière douce .. 
*- 26/11 /97 - en grève depuis 33 jours les 70 marins de l'armement Pétrel 
(groupe Intermarché) travaillant sur 4 navires en 5 équipages de 14 restant en 
mer de 24 à 28 jours continus pour des salaires entre 7 et 1 O.OOOF ont voté la 
reprise du travail , contraints et forcés par la menace de 1· armateur de cesser toute 
activité de pêche si la grève continuait. Ils revendiquaient 6 jours de repos par 
mois au lieu de 5 , la maintien d'une rétribution en nature ( 1 kg de poisson par 
jour de mer) et des garanties d' emploi ( lntermarché reprenant 4 autres 
chalutiers) 
CANADA-* 1/12/97 -Grève dans une usine de conditionnement de viande
Maple Leaf Food à Toronto pour le renouvellement d 'un contrat collectif dans 
lequel il est proposé une baisse de salaires et des conditions de travail plus dures 

AUTOMOBILE 
BELGIQUE- *16/1 /98 -Renault Vilvorde ( voir précédents bulletins). 
Démontage et .. respect du contrat social'': les salariés sont au .. chômage 
technique ·· payé pendant deux ans . Sur 2.482 ouvriers. 1.466 sont encore sur 
le carreau, 400 devant passer sous contrat Renault mais il y aurait 700 
candidats .. . 
POLOGNE- * 14/1/98- Entre les ex staliniens et les cagots de l'ex Solidarity 
(actuellement au pouvoir en coalition avec la droite dans l'AWS), les 
travailleurs d'Ursus, l'usine de tracteurs près de Varsovie qui fut à la pointe 
des combats de classe notamment en 1976 et qui tourne à la moitié de sa 
capacité, doivent choisir pour décider qui leur appliquera les impératifs 
capitalistes - c'est à dire la modernisation avec le licenciement de 2.500 des 
12.000 ouvriers. 
FRANCE -*30/1 0/97 - Action directe : 500 travailleurs de la liliale Renault 
ETG, ex Chausson à Gennevilliers ( 1180 travailleurs) enval\issent l'usine 
Renault de Flins et bloquent les chaînes de montage . Ils se battent en vain 
depuis deLLx semaines avec des débrayages de 4 heures contre un nouveau plan 



aboutissant à la suppression de 358 postes, aussi pour les salaires et le temps 
de travail. 
*Décembre 97 - Renault - Un débrayage sauvage de deux équipes 

successives de 70 ouvriers sur la chaîne de montage Twingo de Flins 
(banlieue ouest de Paris) oblige la direction de revenir sur une décision 
d' augmenter la cadence de 3% et de venir recenser les autres problèmes 
auprès des grévistes. 

BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS 
ESPAGNE- *16/12/97- 16 ouvriers d 'une boîte de sous-traitance pour la 
construction d 'un pont à Leioa faisant la grève des heures sup en solidarité 
avec un des leurs décédé lors d'un effondrement sont licenciés. 
GRANDE BRETAGNE- *1711/98 -Les électricien de Pirelli travaillant 
à la construction du prolongement de la Jubilee Line à Londres en grève 
sauvage contre le licenciement de 1 7 d'entre eux installent des piquets que 
les autres travailleurs refusent de traverser: 600 se trouvent ainsi en grève ce 
qui amène l'annulation de tous les licenciements. Une première grève 
sauvage le 29/10/97 avait fait reporter Lme tentative de baisser le taux 
horaire de 7f à 5.60 f ( 70F à 56 F ) 
*23/10/97 -120 grévistes licenciés sur le chantier de construction d'une 
usine électronique pour une firme coréenne( les salaires au Pavs de Galles 
sont plus faibles que ceux de Corée). Pour les salaires et les c~nditions de 
travail. Des piquets furent installés ct des pourparlers engagés par le syndicat 
UCATT. 
ALLEMAGNE -* 6/11/97 -Moins de 15% des 200.000 travailleurs 
étrangers exploités sur les chantiers de construction notamment à Berlin 
sont en règle avec les lois sur le travail. Leur quotidien: dépassements 
d'horaires, salaires mférieurs au minimum professionnel. retenues diverses 
pour divers "services " ( dossier , casque, chaussures), absence de papiers. 
Des contrôleurs s'affairent : 34.000 infractions relevées rien qu 'à Berlin en 
1996 avec à la clé des pénalités jusqu' à 100.000 marks ( 300.000 F) mais 
les patrons s'en battent l'oeil . Un travailleur allemand coûte 60 marks de 
l'heure ( 180 F)(la loi n'oblige à en employer qu'un minimum de 20%). un 
portugais en coûte que 35 marks et des émigrés illégaux 5 marks. Des 
doubles fiches de paie truquées autorisent toutes les manipulations pour 
passer à travers les mailles du filet. 

CHlMIE 
USA- * 24/10/97 - 1200 travailleurs sont en grève à Woodburn (indiana) 

à l' usine Uniroyal Goodrich ( trust Michelin) contre des transformations 
profondes dans la production d ' un côté 240 suppressions de poste. de 
l'autre visant à éliminer les classifications d 'emploi pour permettre les 
déplacements de travailleurs sans problèmes à l'intérieur de l'usien (c'est la 
7ème grève depuis 1961) . Le 10 novembre, Michelin commence à déplacer 
du matériel... 

COMMUN ICA TI ONS - MEDIA 
ARMENJE - *4/12/97 - Une journée de grève de la quasi totalité des 
medias (journaux , agences de presse, radios) suite à des manipulation 
gouvernementales tendant à couler les quotidiens. 
FRANCE-
*4/ 11 /9 7 : débrayages et manifestations dans les postes à Arneguy 
(Pyrénées Atlantique) contre des modifications d'horaires. 
*décembre 97 - grève de 12 jours à la télévision publique -
France 3 - plus ou moins désavouée par les syndicats sur les salaires 
et les conditions de travail. 
*Janvier 98 - conflits intersyndicaux divers dans la presse 
parisienne qui bloquent la parution des quotidiens. 
CANADA- *25/11/97- sixième jour de grève des 45.000 postiers 
de la société para publique canadienne des Postes contre une 
réorganisation du travail impliquant 4 .000 suppression de postes. Un 
médiateur devrait intervenir. Comme la grève dure toujours le 3/12, 
le gouvernement fait voter une loi permettant d 'infliger des amendes 
de 5.000F par gréviste et de 500 million au syndicat. Contraints de 
reprendre après deux semaines , les postiers ont décidé de faire 
circuler les lettres sans affranchissement. 
GRANDE BRETAGNE -Toujours la guérilla dans les postes: 
- *novembre 97 - grève des facteurs à Romford, li ford et Bishop· s 
StortfoJd an Nord Est de Londres contre une réorganisation des tournées. 

-*20/12/97 - grèves sauvages dans différents bureaux de Liverpool sur le 
paiement des heures supplémentaires de Noël qui obligent la direction à céder. 
-*22/12/97- Hertfordshire: alors que la direction demandait quïl n·y ait pas de 
grèves avant Noël . deux jours de grève au centre de tri de Bamet contre 
l'embauche de temporaires pour trois semaines et des changements dans 
l'organisation du travail 
- * décembre 97 - East Anglia: série de grèves appelées par le syndicat contre 
une nouvelle organisation du travail notamment à Upminster.Ont obtenu 
l'embauche permanente de postiers sous contrats temporaires . 

FINANCE 
MEXIQUE - *8/1 /98 - Grève chez ma tante: la crise mexicaine a décuplé le 
nombre des pauvres recourant au Mont de Piété pour survivre. Les travailleurs 
du Nacional Monte de Picdad se sont mis en grève le 19/12/97 contre la charge 
de travail . de meilleurs salaires et des projets de réorganisation . 
FRANCE - * 17/ 12/97 - 300 à 500 travailleurs du Crédit Lyonnais 

occupent plusieurs heures le siège du Crédit Lyonnais à Paris et 
envahissent la réunion du comité d ' entreprise où est discuté un plan de 
suppression d ' emplois 

ELECTRONIQUE 
FRANCE - *91 12/97 - Thomainfor ( filiale de Thomson -CSF . voir précédents 
bulletins . 1.300 travailleurs) repris par Walter Butler Partner bloquent les 
sites de la région parisienne dont le siège de Thomson contre le plan social 
accompagnant un redressement judiciaire. Evacuation par les CRS le 20 /12 

ENERGIE- MINES 
ESPAGNE- * 13/1 /98- Les mineurs des Asturies dans une série de grèves ( 
la 10 ème d'unejouméc) pour tenter de freiner la fermeture des mines de charbon 
notamment celles encore nationales (effectif réduit de 10.000 à 7.000 en 2001. 
en plus de 1. 700 licenciements déjà programmés). Un mineur tué par une 
voiture essayant de franchir un barrage routier. 
MAROC- *8/ 1/98 -A Jéralda , ville minière de 60.000 habitants dans l'Est du 
Maroc, 9.000 mineurs menacés de licenciements , la mine devant fermer ,sc 
battent avec les Oies : 50 arrestations 
RUSSIE- * 1/ 12/97- Conséquence du sous- équipement, du mauvais entretien: 
61 mineurs tués par un coup de grisou près de Novokouznictsk dans le bassin 
minier du Kouzbass ( Sibérie). 
FRANCE - * 16/ 12 97 -Centrale thermique de Carling en Moselle, partie des 
Charbonnages de France : 15 jours de grèves tournantes des 640 travailleurs 
pour l'alignement des salaires sur ceux de la centrale identique de Gard arme près 
de Marseille. Reprise le 17/12 avec une prime et un plan de rattrapage 
CHINE - * 18/ 11 /97- Capitalisme sauvage : en moyenne 27 mineurs périssent 
chaque jour pour extraire le charbon chinois sans sécurité et dans d' incroyables 
conditions. Le 17/11 89 mineurs tués par un coup de grisou dans la pro\'ince 
d'Anhui dans l'Est. Près de 10.000 mi.heurs ont péri en 1996 
ALLEMAGNE - * 12/11/97 -En 1" an 2000, les effectifs des mines de charbon 
devront tomber de 42.000 à 36.000 pour 30 millions de tonnes au lieu de 48 
aujourd'hui. Fermeture, fusions , suppression des subventions tel est un des 
derniers chapitres de la fin de l'industrie charbonnière européenne touchée par la 
concurrence internationale ( Australie, Afrique du Sud ) ct par celle du gaz. 
Malgré des coupes drastiques suite à la grève des mineurs de 84-85 en Grande 
Bretagne , les dernières mines à haut taux de productivité sont en passe 
d'être fermées à cause de cette même compétition ( il n ·y a déjà plus que 
12.000 mineurs) et on reparle de subventions pour .. garder la richesse nationale ... 
AUSTRALIE- *Le 1/ 10/97 la société ARCO une multinationale du pétrole . du 
gaz ct du charbon , une des plus grandes entreprises mondiale . licencie 312 
travaiJieurs de la mine Gordonstonc ( Queensland). la plus grande mine 
souterraine d'Australie suite à une décision du tribunal des relations sociales 
autorisant la fermeture de la mine .... qui doit être rouverte plus tard avec 
1 'embauche de 190 mineurs triés sur le volet avec des contrats individuels. Cela 
fait parti d'une politique générale en Australie pour briser les contrats collectifs 
négociés par branche ou par entreprise par les syndicats pour y substituer des 
contrats individuels. Toutes les compagnies minières sont partie prenante dans 
cette réforme ( voir précédents bulletins) 
UKRAINE -*3/ 12/97 - 15.000 mineurs en grève dans 7 mines pour les 
salaires arriérés et la sécurité. 
*21/1 0/97 - 600 travailleurs de la centrale atomique Klunelnitskiy dans une 

série de manifestations, toujours pour les salaires impayés ( la grève leur 
2 ""' intP.rnitP. n"r l" loi ) 



ENSEIGNEMENT 
ALLEMAGNE -* 18/12/97 -Pour la deuxième fois en trois semaines 
50.000 étudiants manifestent à Bonn: des tentatives de débordement réglés 
à coups de matraque. Parti de l'Université de Giessen , un mouvement de 
protestation avec manifestations et grèves a gagné plus de 100 universités sur 
335 contre un plan d 'austérité ( 311 universités prévues pour 900.000 
étudiants devront en accueillir le double), le manque d'équipements et 
d'enseignants . Mais le mouvement est suspendu pour les vacances et les cours 
et examens continuent ... 
FRANCE-* 9/12/97- grève au collège Jean Vigo à Epinay (banlieue nord 
de Paris) où enseignants et parents demandent le classement en zone sensible 
et une amélioration de la situation matérielle de l'établissement 
* 14/12/97 -grève pour des motifs semblables au LEP d 'Evreux (Eure) 
CANADA - *29/10/97 - Grève illégale des 126.000 enseignants de 
l'Ontario contre des restrictions budgétaires la suppression de milliers de 
postes et !"emploi d 'enseignants non qualifiés sous-payés.Mcnace 
d'emprisonnement et d'une législation anti grève. Une manifestation réunit 
plus de 22.000 profs, étudiants et parents le 6/l l/97.Fin de la grève le 
10/11/97 décrétée par le syndicat, sans concessions, mais de fortes résistances 
de base. 
GRANDE BRETAGNE -* novembre 97 - série de protestations 

desétudiants allant des manifestations aux grèves avec 
occupation dans différentes universités contre les nouveaux droits 
d'inscription ( I.OOOf = 10.000 F) et la suppression totale des bourses 
d ' étude pour contraindre les étudiants à recourir à des prêts bancaires 
qui seront remboursés par des prélèvements à la source avec l'impôt 
sur le revenu lors de "l'entrée dans la vie active" impliquant un salaire. 
20/11/97 - Derbyshire - grève d ' une journée de 400 travailleurs des 
cantines scolaires contre des restrictions de crédit entraînant une baisse 
des salaires. 

ENTRETIEN 
FRANCE - *20/1/98- Un jugement de Prud 'hommes réintègre 13 des 25 
~o:révistes licenciés par Loservices après 7 jours de grève pour le paiement 
-des heures sup, les conditions de travail 
"lS/1/98 - Les ravages de la sous-traitance: 12ème jour de grève des 
éboueurs de Toulon où la municipalité (FN mais c'est aussi fréquent ailleurs) 
a changé de ramasseur pour le moins offrant...qui veut licencier pour 
commencer 25 éboueurs sur 80 - de intérimaires , des réductions de salaires ct 
un jour de boulot de plus par semaine. '"Grève sans préavis et illégale·· clame 
le maire qui poursuit devant la justice pour '"occupation illégale .. 
* 15/1/98 - Une grève à la Comatec, filiale de la Générale des Eaux (entre 
200 et 800) pour les salaires et la titularisation des intérimaires, organisée par 
la CNT rencontrant l'hostilité des "grands '" syndicats et touchant les grandes 
stations métro - RER. 
*2/l/986 - 52 travailleurs de l'entreprise Tenauille ( nettoyage des trains) à 
Hendaye ( près de Bayonne, frontière espagnole) en grève depuis 16 jours 
pour un reclassement at une rallonge, séquestrent trois cadres lorsque la 
direction annonce 7 licenciements: " libérés .. par les CRS. 
GRANDE BRETAGNE - * 15/1/98 - 295 cantonniers d · Edinburgh en grève 
sauvage contre le licenciement de 19 d'entre eux pour refus d'une extension de 
leur travail à l'ensemble des parcs de la ville. 

ESCLAVAGE - IMMIGRES DE PARTOUT 
MALAISIE - *24/1 /98 -Chasse à l'homme d'ailleurs. Crise asiatique: un 
million de travailleurs "étrangers" 10% de la population active, vont être 
déportés( 80% des 700.000 ouvriers du bâtiment sont des "migrants'· )et il y 
aurait 800.000 .. illégaux ·· à faire l'objet de soins particuliers. En 
THAILANDE des dizaine de milliers de birmans devraient repasser la 
frontière et en COREE DU SUD, ce sont 270.000 " hôtes '" qui seraient 
repoussés vers le pays natal. Une bonne partie de tous ces esclaves modernes 
viennent du Bangladesh où les répercussions de la crise seront ainsi décuplées. 
.MEXIQUE- USA-* Janvier 98- 45% des travailleurs mexicains ne 

peuvent s'acheter lait, viande ou poisson; en 10 ans les produits 

alimentaires ont augmenté de 1244% et les salaires de 308% soit une perte de 
pouvoir d' achat de 74%. Pour contenir l'émigration clandestine , les USA 
ont construit près de Sandiego un mur de 3,5 km pour 26 millions de F. 
L' accord de libre échange NAFTA permet la libre circulation des 
marchandises mais pas des hommes qui doivent être exploités au Mexique, 
dans les conditions mexicaines. 
MAURITANIE- * 12/97 -Entre l'esclavage sous des "maîtres" arabes et 
la misère extrême des bidonvilles de Nouakchott 300.000 noirs (dont 90.00 
seraient de ··vrais" esclaves de fait en dépit d' une abolition purement formelle) 
ne voient d' autre choix qu ' une misère capitaliste contre une misère féodale. 
RUSSIE- *2/1 /98- La population russe ( 147 millions) a diminué de 0.2% 
au cours des 10 premiers mois de 1997 essentiellement par l'accroissement des 
décès (depuis 1992, la Russie a perdu plus de 1 million et demi d'habitants) 
GRANDE BRETAGNE - *7 / 1/98 - Le gouvernement travailliste veut 
remettre au travai1250.000 jeunes chômeurs (entre 18 et 24 ans) de longue 
durée au travail. Sous peine de perdre l'allocation chômage ( équivalent du 
RMI) ils devront opter entre un boulot de 6 mois dans le privé, un de 6 mois 
dans le caritatif ou l'environnement ou six mois d'études ou d'apprentissage. 
On ne dit pas ce qui se passera après mais ça fera toujours baisser les 
statistiques. Peut être cela répond aux besoins du capitalisme en Grande 
Bretagne qui sc plaint de la pénurie d ·ouvriers qualifiés qui menacerait la 
compétitivité. 
EUROPE -*3/l/98 - La marche vers l'Ouest: des centaines de milliers 
d'immigrants de toute l'Asie et de rex Europe de l'Est, convergent vers les 
pays "bénis .. de l'Union Européenne. Entre 500.000 et 1 million de rex URSS. 
des vietnamiens. des arméniens , etc. la plupart clandestins ( il y aurait ainsi 
300.000 ukrainiens .. illégau.x .. en Pologne. 
EUROPE- * 17/12/97 - Ons 'en doutait mais un rapport du BIT souligne que 
les femmes ont souvent des emplois à temps partiel ,temporaires et moins 
qualifiés alors que les hommes occupent plutôt les emplois stables , plus 
qualifiés et bien payés . Les revenus bruts horaires des femmes sont par 
rapport à celui des hommes ( à qualification et quantité de travail fourni 
égales) à 73% en France et en Espagne et 64% en Grande Bretagne 
USA - * 17/12/97 - Une nouvelle loi signée par Clinton prévoit que les 
chômeurs seront contraints de travailler après 2 ans d'indemnisation ct 
qu ·au cours de leur vic ils ne pourront en bénéficier d'aucune façon (même pas 
les food stamps- bons de nourriture) plus de 5 années. Les maires des grandes 
villes sonnent l'alerte: cela ne fera qu ·accroître le nombre des sous alimentés 
et sans logis qui déjà grandit sans cela malgré les proclamations d' une 
"économie prospère" 
ARGENTINE- *23/12/97- 50 blessés lors d'une mutinerie dans une prison 
de Mendoza après le refus d'accorder un congé de Noël à deux détenus presque 
libérés. 
CONGO (ex ZAIRE) - *6111/97 - Le nouveau régime retrouve les vieux 
chemins de la course des multinationales aux ressources minières et son 
cortège de corruption et de misère. A Kinshasa la capitale, c ·est la même 
misère: le racket a changé de mains. les enfants des rues sont mis dans des 
camps, les mendiants toujours aussi nombreux. le moindre bout de terrain 
même pul;>lic cultivés pour accroître une maigre subsistance. Quant à 
l'intérieur de ce pays immense, on ne sait guère ce qui s ·y passe sauf pour les 
errants de la forêt vierge à la recherche d'une hypothétique sun'ie. 
GUYANE -*2/1 1/97 -(160.000 h ) vu le niveau de vie relatif eu égard aux 
voisins ( Ariane oblige) et malgré un chômage de 30% c'est une terre 
d'immigration clandestine de masse depuis les ex guyanes voisines. 
JORDANIE -* 6111/97 - Population: 4.600.000 qui s'accroît de 5% par an; 
65% de cette population a moins de 25 ans. Le secteur public emploie 40% de 
la population active mais le chômage atteint 30% de celle même population 
touchant particulièrement les 300.000 palestiniens expulsés des pays arabes 
et dont les structures tribales du pays bloquent toute intégration. 
-INDE -* 24/ 10/97 -800.000 indiens dont près de 20% d'enfants sont 
exploités pour la taille de 70% des pierres précieuses du monde pour la 
parure des nantis et les énormes profits des multinationales ( principalement le 
trust de Beers qui contrôle la quasi totalité du marché mondial du diamant) . Ils 
travaillent pour un salaire de misère dans d' atroces conditions qui les laisse en 

peu de temps à moitié aveugles et avec des maladies pulmonaires . Les 
exploiteurs aiment bien les enfants parce qu ïls sont plus faciles à 



exploiter et qu ' ils coûtent beaucoup moins cher (la part du travail représente 
1% du prix total de chaque diamant) 
ALLEMAGNE -*29/10/97 - Vantée pour son modèle social et ses hauts 
salaires_ c' est aussi le pays du travail noir officiel : le plus légalement du 
monde (car il n 'y a pas de SMIC), on peut y travailler 15 heures par semaine 
pour tout juste 2.000 F sans aucune contribution ou couverture sociale. Ces 
"billigiobs " ( petits boulots) atteignaient près de 6 millions d"exploités en 
1996 en augmentation alors que le nombre des emplois "normaux-- déclinait 
de 36.5 millions en 92 à 34 millions en 97. 

des promesses. 
UKRAINE - *25111/97 - 300 retraités sans un rouble depuis 4 mois d ' un 
village près de Kherson bloquent l'autoroute Rostov Odessa pendant 4 
heures. Pas en vain: l'argent est débloqué. 
ESPAGNE-* 15/12/97 entre 20 et 50.000 manifestants à Barcelone à rappel 
des syndicats et l'opposition de gauche contre le chômage. 
REPUBLICAINE DOMINICAINE -* 13/11 /97 -la police tire sur des 
manifestants lors d ' une grève générale contre des coupures de courant( 
jusqu'à 15 H d ' affilée) causées par la déliquescence de l'économie " libérée'
: un mort_ 12 blessés 

LUTTES GLOBALES -EMEUTES POLOGNE- *16/1/98- Nuits d'émeutes et batailles rangées entre des 

RUSSIE -* 12/97 -Demain on rase gratis. Yelysin habille Pierre en jeunes et les flics dans la ville de la Baltique Slupsk non loin de Gdansk 
déshabillant Paul. En salaires arriérés, il est dû 9 milliards de dollars ( 54 suite au meurtre d-un jeune assassiné par un flic à coups de matraques à la 

milliards de F) principalement par les entreprises privées: fm novembre , 40% sortie d"un match: bâtiments officiels attaqués_ magasins pillés, 9 voitures de 

desq travailleurs n' avaient pas reçu leur paie. Yicltsin a promis que demain _ police incendiées_ 42 arrestations_ 20 blessés chez les flics, aucun chiffre pour 

plus de 1 milliards de dollars ( 6 milliards de F) de salaires arriérés dus par les les jeunes. La maison du policier meurtrier attaquée par les manifestants et des 

gouvernements fédéral et locaux seraient incessamment payés avec de l'argent tracts appellent à sa condamnation à mort . Chômage élevé particulièrement 
venant de la Banque Mondiale, des contributions des gouvernements chez les jeunes et le cortège habituel de '"justifications" cherchant des boucs 

régionaux et d'acrobaties financières . La fidélité de l'appareil d"cncadremcnt émissaires. 
:répression ( armée, police , enseignants et réseau de santé) est évidemment COLOMBIE - * 12/1 /98 -300 visiteurs pris en otage dans une mutinerie 

essentielle: ils seraient les premiers servis et ceux du privé devront se de la prison San Isidro à Popayan ( sud ouest du pays) pour empêcher un 

débrouiller. Ils pourront attendre car les grosses entreprises ont dû cracher au assaut de l'armée 
bassinet de I'EtJt et différer le paiement de leurs autres créances de sorte qu 'en CHINE - * 19/1 2/97 - Difficile d "avoir des détails sur les résistances à la 

cascade, la pénurie de liquide est retombée sur ceux du bas de !"échelle, les privatisation ou réorganisation des entreprises d'Etat qui 

travailleurs .. Un exemple : à Samara ( 800 km au sud de Moscou) une société s'accompagnent de la suppressions d'avantages divers et de 

privée du bâtiment n-a pas payé les salaires depuis deux mois ( c "est la règle licenciements. De plus en plus des manifestations de travailleurs renvoyés 

partout) ct pose aux travailleurs le dilemme: si on vous paie on n ·autra pas chez eux faute de fonds pour les payer 

d" argent pour acheter le matériel et vous n-aure.~: plus de travail. On paie -*29/12/97 - Des manifestations autour des industries textiles d'Etat . Rien 

d"abord les impôts , les dettes et les matériaux. Plusieurs grèves récentes que dans ce secteur, il est prévu que 1.200.000 travailleurs doivent être 

auraient obtenu une promesse de paiement restée sans effet car le seul résultat licenciés dans les trois années qui viennent , dont 600.000 dans les filatures en 

fut qu ïls furent mis à pied. 1998 

A Omsk :des ouvriers d'une usine d'aviation bloquent dans des actions *3/12/97- 200 retraités d'une usine de phosphates à Yibin City (Sichuan) 

spontanées à deux reprises des routes de la région manifestent dans la ville. bloquant le trafic rejoints par une foule de 3 à 
* 12/97- Les 2.000 travailleurs survivants (sur 5.000) de 1" usine de caoutchouc 4.000 habitants. Ils reçoive leur retraite très irrégulièrement _ certains n-ont 

synthétique en grève depuis un mois pour les salaires impayés demandent pas été payé depuis un an. Leur usine a été fermée depuis longtemps pour 

la mise en vente de l'usine pour au moins toucher leur dû alors que l'usine mauvaise gestion . 200 flics sc sont chargés de leur rendre la monnaie 

tourne avec des jaunes et qu'ils sont menacés de l'intervention de la police anti *5/ 12/97 -La situation à Zigong dans le Sichuan est de pire en pire pour les 
émeute Omoh visant notamment les activistes. travailleurs : ceux de l'usine .. nurnber one"' de mécanique et de celle de 

*26/11 /97 -La déroute de l'armée rouge- Suicides et violence meurtrière, sucreries _ ont récemment manifesté dans la ville pour demander des 

humiliations ct dégradation matérielle, salaires impayés , alcoolisme et autres garanties de leur niveau de vie. L ·aciérie -- Grande muraille de fer et 

drogues. , en 1997(9 mois) 1.307 soldats russes ont été tués - pas par d"acier'· à Jianyou qui emploie 60.000 travailleurs doit des arriérés de salaires 

.. !"ennemi'" , 2.106 blessés_ 314 suicides. 6.000 plaintes ouvertes pour jusqu 'à 10 mois à 30.000 d 'entre eux. A Zigong , l'interdiction de circulation 

brimades et tortures, ... en 1996 , 31 .000 désertions. des pousse pousse ou triporteurs dans le centre de la ville ( soit disant pour 

*26/11 /97 - Internationale et Décomposition -Depuis 1991, le crime nettoyer la ville en vue d 'un festival de dinosaures) a déclenché des 

organisé a été multiplié par 5 ct plus de 400 de ces groupes opèrent hors de manifestations spontanées ( c'est le gagne pain de ceux vidés sans 

Russie. Le FBI doit faire face à une forme particulière d 'émigration aux USA. salaires des usines) violemment réprimées par les flics (au moins 70 

Par exemple des sous- marins ex -soviétiques sont utilisés pour les transports arrestations) 
de cocaïne en et hors de Floride. Il n ·est pas dit si ce sont des marins militaires VIETNAM -*30/12/97 - La crise du sud est asiatique menace l'équilibre 
qui forn1cnt l'équipage. - précaire , le ralentissement des investissements étrangers et les exportations 

*6/1/98 - Quand la p1aflia fait régner l'ordre ( à la place d la maffia au de rit:. On signale des '·troubles sociaux sporadiques·-. Sans doute la raison 

pouvoir). La cril11lnalité qui avait explosé dans les années passées aurait pour la venue comme chef du gouvernement d"un "dur .. du parti. 
décliné de 20% à Moscou en 97. Cela ne serait pas dû à !"efficacité de la FRANCE - * 19/1 2/97 - Le pouvoir d'achat des salariés a diminué de 

répression policière mais au fait que la maffia devenue plus puissante et plus 1,3% en 1996: les 10% des salaires les plus élevés sont 3.5 fois supérieurs 

organisée ait divisé Moscou en secteurs territoriaux dans lesquels les petits aux 1 0% des salaires les plus bas. 

gangs ou les isolés sont systématiquement éliminés ou intégrés. Aussi parce INDONESIE- *16/12/97- Ravages de la crise: 50 plus grandes entreprise 

que la police devant prouver son efficacité dissuaderait les victimes de porter demandent au gouvernement 1 ' autorisation de vider 10.000 travailleurs. 8.000 

plainte. employés de 15 banques en faillite sont déjà sur le sable et des milliers de 

-*La région de Vladivostok est -peut être- plus qu"une autre en Russie 

secouée par des conflits qui tournent essentiellement autour des salaires 
arriérés: dans la dernier trimestre 97, des grèves ont affecté les mines , les 
ateliers travjlillant pour !"armée ou la marine: une manifestation à Vladivostok 
a rassemblé 200 .000 protestataires qui ont établi de piquets devant les 
bâtiments officiels , coupé la ligne du Transsibérien. Le hôpitaux 
psychiatriques , faute de fonds simplement pour nourrir les patients et encore 

moins pour des drogues , relâchent leurs pensionnaires avec les conséquences 
que l'on peut aisément deviner. En général , ces actions ne récoltent que 
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journaliers du bâtiment ont été priés de rester chez eux. Au même moment , des 
milliers d'émigrants indonésiens sont expulsés de Thaïlande, de Malaisie 
et des émirats. Près de 30% de la population active serait pratiquement au 
chômage. Les salaires sont aussi bas qu'auparavant ( 6 F par jour ) alors que 
par suite de la dévaluation les prix grimpent . Os grèves ont éclaté dans de 
grandes usines de Java (Gudang Garam , usine de cigarettes, 40.000 
travailleurs, textile, chaussures ... ). 30% des grèves ont lieu durant le Ramadan 
à cause d' une prime due à cc moment mais que les patrons rechignent à payer 
d"où des grèves et émeutes. On comprend pourquoi le secrétaire d'Etat US 
\·enu éteindre le feu qui couve sc soit fait accompagner par celui de la Défense 
US et que le dictateur qui a fait ses preuves dans la répression ait été maintenu 
en place malgré une corruption et un népotisme plus que criants. 
USA - 19/12/97 -Prospérité : dernières annonces de licenciements: 
Whirlpool (4.700 ),Citicorp(7.500), Kodak (10.000), Levi- Strauss (6.400), 
Fruit of the Loom ( 2.500), KMart ( 28 .500). Kimberley -Clark ( 5.000) . 
General Motors (2.900dans lïmmédiat et 42 .000 dans 5 ans). Singer (6.000) 
, Philip Morris (2.500) . Hasbro ( 2.500) Boeing ( 12.000). POlaroïd ( 1.500). 
Nabisco (3 .000).Waste Management ( 1.200). Lockheed ( 2.000), 
etc ... Conséquence de la crise asiatique qui réduit les marchés,aiguise la 
concurrence et favorise la sous-traitance 
PORTUGAL - *29/ 11 /97 - grève de 24 h à rappel des syndicats contre des 
mesures d'austérité touchant notamment les salaires des services publics. 
ISRAEL- *8/ 12/ 97- La crise économique el sociale en Israel même masquée 
par le conflit bien réel mais exacerbé à dessein ( mir précédents bulletins ). 
Pendant 5 jours a déferlé une grève générale de plus de 600.000 
travailleurs contre une attaque sur les avantages sociaux notamment la 
retraite. Malgré un ordre de réquisition raffineries. ports .rail et route.banques. 
postes, écoles , aéroports, même la Bourse. etc ... touchés par la lutte: plus 
d'argent . plus d'essence, plus de 15.000 voyageurs bloqués.. Bien que le 
syndicat Histadrout ail ordonné la lin de la grève le 7 décembre suite à un 
jugement du tribunal et un accord pour rouverture de négociations. elle 
continue de façon spodadique telle que le gouvernement a engagé des 
poursuites pour .. contempt of courC. Des barricades de pneus enflammés ont 
surgi sur les routes opérations escargot des bus et taxis de Haiffa . 
FRANCE- *Décembre 97- Crise aggravée dans les ghettos de pauvres. Le 
24 et 25/11/97 suite à la mort d'un jeune dans un accident .batailles rangées 
avec la police à La Seyne près de Toulon . Quelques assassinats policiers de 
jeunes provoquent une éruption de la violence des affrontements quotidiens. 
Autour du 20 décembre à Lyon et à Dammarie les Lys (banlieue Sud Est de 
Paris). Le 29112/97. w1 mort. trois blessés dans un accident suspect déclenche 
les mêmes affrontements 
-*janvier 98 - 5 fois moins de grévistes en 1996 qu 'en 1995. En 96. les grèves 
ont été plus fréquentes dans les industries agricoles el alimentaires , les 
transports, la chimie. 20% des grèves sont des grèves sauvages. La plupart des 
conflit touchent les salaires ct remploi . La plupart de ces grèves ont tourné à 
la satisfaction des revendications initiales. 
*20/ 11/97 - 83% des salariés travaillent à temps complet et 17% à temps 
partiel. 77.5 % des salariés ayant un bas ou très bas salaire travaillent à temps 
partiel , 22,5% à temps complet mais moins de 39 heures, la moitié de ceux -
ci font moins de 32h et 30% d 'entre eux sont des jeunes ( 16/30 ans) alors 
qu ïls ne forment que 20% de la population active 
G RECE - * 19/ 12/97 - Une journée de grève à 1· appel des syndicats contre la 
politique d ' austérité du gouvernement socialiste (notamment gel des salaires) 
qui touche surtout le secteur public. Nouvelle journée de grève le 25/1 1/97 
BELGIQUE -*8 ct 9 novembre 97 -Le froid assassinat par les flics d'un 
jeune dans les rues d'Anderlecht ( banlieue de Bruxelles) provoque une 
explosion de révolte dans les quartiers populaires d'Anderlecht et de 
Schaerbeek et la communauté marocaine (dans ce quartier, 28% de chômeurs 
pour 65% d 'émigrés) . Tout cela fait suite à un présence policière musclée 
bien connue en France ( le quartier de Cureghem avait connu en octobre une 
véritable occupation flicarde)Des émeutes semblables avaient secoué les 
quartiers de Forest et St Gilles en 1991 et de Molenbeek en avril 95 . o· autres 
révoltes ont touché la banlieue e Liège et la Flandre orientale 
USA -*8/12/97- Taux officiel de chômage 4,6%. 287.000 emplois ''créés " 
en novembre : 105.000 saisonniers dans le commerce de détail pour les 
fctes, 53.000 temporaires dans l'informatique, le bâtiment et l'industrie; 
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aucun détail sur le reste mais cela permet à Clinton de vanter la' 'bonne santé de 
l'économie"' qui serait la ''plus vigoureuse depuis une génération'" 
JAPON - * 14112/97 - Contagion . On a déjà parlé des travailleurs russes 
payés avec les produits qu ïls fabriquent. Mitsubishi Electric a pris des 
leçons.Comme ses mauvaises affaires l'empêche de payer le bonus de fin 
d 'année la fiiT11e a donné aux travailleurs des bons d'achat pour le montant 
dû qu ïls peuvent échanger seulement contre des produits Mistsubishi qu ïls 
pourront toujours revendre aux copains pour payer leur loyer. 
MEXICO -*8/12/97 -Développement capitaliste: Mexico- ( 17 millions ) 
avec 3 millions et demi de voitures et 30.000 usines ne '"respire'" que 30 jours 
par an, les transports contrôlés par la mafia. la police et la justice corrompues 
en cheville avec les quelque 700 gangs, 700 délits quotidiens ( sous estimé car 
la peur fait taire les victimes), par an 800 meurtres. plus de 100 hold up de 
banques. 50.000 Yols de voitures, innombrables attaques à main armée 
motorisées. enlèvements quasi quotidiens. 20.000 enfants vivant dans la rue. 
cortège à une pauvreté qui touche 61 % de la population . Le nouveau maire 
Cardenas pense que seul les miliaires peuvent .. rétablir !"ordre .. capitaliste 
(360 d ' une .. unité d ' élite"' se sont mutinés mais n ' ont pu empêcher 
!"arrestation de tueurs de jeunes ct la dissolution de leur corps). Comme au 
Chiapas ? 
ROUMANIE -*20/ 11 /97 - des dizaines de milliers dans les rues de Bucarest 
contre l'austérité. le chômage ct l'aggravation des conditions de vic à rappel 
des syndicats. 
ZIMBABWE- *9/12/97- Appelée par la confédération syndicale -Congress 
ofTrade Unions- une grève nationale d'une journée. la plus importante depuis 
1' indépendance en 1980 , contre 1· augmentation des impôts est partout suivie : 
les manifestations de heurtent à la police à Harare: dans la banlieue des 
barrages routiers, des bus incendiés et les véhicules gouvernementaux lapidés 
ITALIE -*3/11/97 -Encore la réduction du temps de travail ! Après 5 mois 
de négociations les syndit:au aM ~nné leur accord pour une réforme du 
système de retraite , ce qui avait été à 1· origine de vastes mouvement de lutte 
dans les années passées en opposition parfois au.-x principaux syndicats. Le 
gouvernement de gauche a fait passer ce qui paraissait une gageure pour la 
droite. D' ici 2004 , le système des retraites du secteur public sera aligné sur 
celui du privé et l'âge de la retraite passera de 54 à 57 ans en 2002 et des 
régimes spéciaux de retraite seront abolis. 
FRANCE - *Décembre 97 1 janvier 98 - Il est difficile de dire l'ampleur du 
mouvement de chômeurs caractérisé par l'occupation de divers locaux 
publics dont les Agences pour !"emploi jusqu ·au siège du parti socialiste en 
passant par les supermarchés ou restaurant de renom. Spectaculaire, assez 
bien médiatisé. bénéficiant d'un soutien populaire é\·ident. le mouvement n'a 
pourtant pas réussi à mobiliser beaucoup des 3 millions de chômeurs officiels. 
ce qui a permis sa récupération par les organisations - syndicats et partis - en 
vue d'une chute politique. Entre la crainte des dirigeants du gouvernement 
social démocrate de voir se développer un mouvement de plus grande ampleur. 
ceux des activistes qui sciemment ou inconsciemment se faisaient les agents 
d'un éventuel contre feu, le mouvement n'a finalement pas trouvé une voie 
indépendante autonome. 

METALLURGIE 
ESPAGNE- * 19/ 11 /97 -grèves tournantes dans les chantiers navals de 
Sestao ( banlieue de Bilbao pour une convention collective 
FRANCE - *27/ 10/97 - 26 ème jour de grève et manifestations aux 
Aciéries de l'Atlantique ( groupe espagnol) au Boucau près de Bayonne pour 
les salaires et conditions de travail. Après 29 jours de grève une assemblée 
générale des travailleurs rejette le matin un accord conclu par les syndicats; 
mais bien travaillée, la même assemblée vote la reprise l'après midi du même 
jour. 
* 16/11/97- 3.300 travailleurs de !"armement ( GIAT-10.000- et arsenallX-
20.300) oeuvrent partir en préretraite à 52 ans(échangée contre une 
embauche de jeunes). Ils rejoignent ainsi certains privi légiés de · l'Etat et des 
services publics sans parler des militaires et des flics . 
*27/10/97 -Pessac- Gironde -Craignant la fermeture défmitive de la fonderie 
de pièces de monnaie de l'Etat, les 68 ouvriers de cet atelier ont repris le 

travail après une grève , ayant reçu des '"assurances .. sur les 
conséquences d ' un plan de productivi té. 



USA - *22/1 0/97 Une aciérie , Oregon Steel (Colorado ) en grève depuis le (affrètements, pilotes de réserve ) à une grève de deux jours des pilotes de 
3/10/97 pour le renouvellement d ' un contrat collectif où la direction veut l'ex Air Inter sur la prorogation de conditions de travail "expérimentales" 
imposer des conditions de travail plus dures. 200 travailleurs de remplacement jusqu· à fin mars 98. 
ont été recruté pour briser la grève *17/12/97 - Air France (suite)( voir précédents bulletins) Privatisation 

SANTE 
ESPAGNE- *24/6/97- Trois grévistes de la faim de l'hôpital de Gastciz( 
Pays Basque) obtiennent l'assurance que des temporaires ne seraient 
embauchés qu'après négociations ( en Navarre 20% des nouvelles embauches 
- 13 .000- dans les 7 premiers mois de 1997 sont des contrats temporaires , 
surtout des hommes de 20 à 30 ans); à Donotsia le siège d 'une entreprise 
temporaire bombardée d'oeufs 
FRANCE- *12/1 /98 - un français sur 4 ( 1 sur 2 pour les chômeurs)renonce 
à se soigner par manque d'argent contre un sur 5 il y a 4 ans. On évite ainsi 
dans J'ordre les soins dentaires. le médecin, les lunettes . la pharmacie .. 
-*24/11/97 - Exploitation immigrante- Une bonne partie des médecins 
hospitaliers sont des médecins étrangers qui souvent viennent en France 
pour compléter une formation de spécialiste classés FFI ( Faisant Fonction 
d'Interne). Ils seraient plus de 3.000 pour un salaire de 5.700 mensuels 
complétés depuis 1985 par une prime mensuelle de 2.000F qui leur est 
supprimée du jour au lendemain par une circulaire. Dans pas mal d 'hôpitaux . 
ils se sont mis en grève. 
*17/ 1/98- Journée de grève (d'une heure) et de protestation dans les 
urgences contre toul un ensemble de revendications touchant l'ensemble des 
désastreuses conditions de travail dans les services hospitaliers.( vois 
précédents bulletin sur la grève des internes) 
POLOGNE-* 24/11/92- grève de 5 semaines des anesthésistes qui 
se termine par un accord pour des contrats spécifiques. 
RUSSIE - *31/10/97 - 4 jours de grève des ambulanciers de 
Sverdlosk pour les salaires arriérés et contre le sous- équipement. La 
grève est déclarée illégale et des poursuites pénales sont engagées à 
cause du décès de 4 patients dû -paraît- il au retard de l'intervention . 

SERVICES PUBLICS 
ALLEMAGNE - * 11/l/98 - Galop syndical pour les 3 millions de 
travailleurs des services publics avec manifestations dispersées pour les 
salaires ( revendication 1,9 % ! , une semaine plus courte et t'égalité des 
salaires Est et Ouest ( la différence est encore de 25%) 
FRANCE -*10/ 1/98- des grèves tournantes bouchons d 'une vingtaine de 
t,ravailleurs soutenus financièrement par les non grévistes louche depuis le 
22/12/97 , 3.000 des services informatiques de 17 centres régionaux 
informatiques des impôts et menace de s'étendre. Des Assemblées générales 
en décident dans lesquelles les syndicats doivent suivre un mouvement causé 
par un mécontentement général et un projet de réforme de l'informatique. 
NIGER -* 18/ll/97 - seconde grève de 72h en un mois des 40.000 
travailleurs de la fonction publique dont les enseignants pour les salaires qui 
compteraient jusqu· à 5 mois d'arriérés vu 1 'endettement record de l'Etat et la 
fraude fiscale. L'université fait bande à part en étant en grève depuis deux mois 
pour le même motif 
BENIN ·-*4/12/97 - grève des fonctionnaires et enseignants pour les 
salaires. 
VENEZUELA - *4/ ll/97 -Conséquence d'un refus des autorités centrales de 
subventionner les municipalités , une grève des employés municipaux 
revendique la paiement de primes que les municipalités sont dans l'incapacité 
de payer faute de crédits. 

TEXTILE - HABILLEMENT 
FRANCE - *2/97 -L 'usine de confection Socovil de Villedieu (Manche) 
restructure el licencie 27 ouvrières qui refusent une baisse de salaires 
programmée sur trois années par la mise en place du ' 'temps partiel 
annualisé", Echec d'une procédure de réintégration mal <:ngagée en l'absence 
dè solidarité. 

TRANSPORTS AERIENS 
FRANCE- *14/ll/97 -Air France (suite) semble avoir trouvé la parade 
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partielle et chantage: contre une baisse de leurs salaires de 15% sur trois 
ans, les pilotes se verront donner 10°/o des actions assorties d'une carotte 
fiscale et la promesse d'acheter des avions tout neufs ... si ça marche. Quant 
atL-x 12.600 travailleurs (Sur 36.000) qui avaient déjà ·· accepté·· une baisse 
des salaires. ils recevront 2% des actions; quant au reste ils pourront toujours 
en acheter à pris d 'ami pour compléter la panoplie moderne des entreprises 
dans lesquelles les travailleurs deviennent - en théorie - leurs propres 
exploiteurs patrons et - en pratique -des exploités aménagés. Le Syndicat des 
Pilotes de Lignes ( principal syndical de pilotes ) a signé en ce sens un 
protocole de négociations pour .. t'élaboration d ' un accord global pluriannuel ·· 
(sic) 
RUSSIE - *1 0/12/97 - un tribtmal de Moscou déclare "illégal" un projet de 
grève des 2.300 pilotes d' Aeroflot (Etat actionnaire à 41 %) contre des 
conditions de travail draconiennes qui jouent avec la sécurité 
UKRAINE - *61 ll/97 - 500 pilotes et techniciens d'Air Ukraine en grève 
illimitée pour les salaires arriérés fait annuler tous les vols el fermer un des 
aéroports de Kiev. Ils sont encore en grève le 20/11 cl vont installer des piquets 
devant le parlement. 

TRANSPORTS MARITIMES 
FRANCE- *28/10/97 -Europe sociale des communautés-Bell Lines société 
irlandaise de porte conteneurs emploie en France notamment au Hâvre 34 
dockers,administratifs et manutentionnaire. Mise en faillite en juillet 97 en 
Irlande, ladite société laisse une ardoise de 6 millions de F de salaires à ces 
travailleurs français . L' Assurance de Garantie des Salaires gérée par 
l'UNEDIC qui normalement paie salaires cl indemnités dans ces situations, 
mais bien que travaillant en France. ils sont salariés d' une boîte irlandaise qui 
ne leur doit au mieux qu 'un mois de salaire el encore après que les autres dettes 
auront été payées. Comme de plus ils n ·ont pas reçu de lettre de licenciement, 
ils ne peuvent même pas s'inscrire au chômage: ça peut promettre de beaux 
jours aux capitalistes acrobates de la jungle des législations intra européennes. 
GRANDE BRETAGNE - *janvier 98 - Les dockers de Liverpool en lutte 
depuis plus de deux ans auraient accepté de cesser leur mouvement et de 
prendre les indemnités de départ qui leur étaient proposées ( voir précédents 
bulletins) - Détails dans le prochain bulletin. 

TRANSPORTS TERRESTRES 
AZERBAIJAN -* ll/7/97 -grève des bus à Gyanja contre la sur charge de 
travail suite à la suppression de la gratuité pour divers usagers. 
PHILIPPINES -* 10/97 - Depuis juillet 97 les chauffeurs des 50 bus de 
NS Transport Services lnc. en grève dont les piquets sont attaqués par 
des gardes armés et par la police pour débloquer les dépôts le 30/7 licenciés 
et mis sur es listes noires se battent en vain et cherchent une solidàrité 
mondiale. 
GRANDE BRETAGNE -* 24/1 /98 - Chemin de fer éclatés :Merseyrail 
Electrics: deux grèves de 24h sur salaires et conditions de travail 
-*Wales and West journées de grève de 24 h des contrôleurs pour 
l' application d'un accord sur une semaine de 37 heures. 
FRANCE -*novembre 97- La troisièmes grève des routiers en cinq années 
n' a pas du tout ressemblé aux deux autres . Devant le mécontentement 
croissant devant les accords qui avaient mis fin à la grève de Novembre 96 et 
qui étaient pratiquement restés lettre morte, les syndicats ont pris les devants 
pour prévenir un mouvement plus ou moins sauvage avec des structures de 
base . Bien encadrée par les syndicats, cette grève du 2 au 8 novembre a bien 
rempli son rôle de contre feu, n ·a pas apporté grand chose de plus et a laissé, 
comme bien des conflits un goût amer. 
-* dernier trimestre 97 -Mouvements et grèves sauvages en permanence dans 
les transports publics contre les risques du métier ( baptisés '· insécurité" ) 
s ·ajoutant à d'autres contraintes de ce travail (plus de la moitié des incidents 
sur les lignes de banlieue sont provoqués par des usagers éxcédés par les 

restrictions de service d'une gestion à l'économique)l:impossible detout 
citer de mouvements qui couvrent la plupart des villes de France. 


