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Le but de cette publication est de faire connaitre le plus largement poss1ble . 
et indépendamment de toute interprétation. les luttes telles qu'elles se 
déroulent dans le monde ent1er . Nous savons que son contenu est forcé
ment incomplet à fa lois quant aux luttes ains1 recensées et quant à une 
descnption analytique de leur déroulement. Ce sont essentiellement des 
raisons pratiques ( time and money ) qui conditionnent ces imperfections. Il 
ne tient qu'à ceux qui peuvent l'avoir entre les mains d'y remédier tant soit 
peu. Chacun peut l'alimenter en fournissant les informations mêmes 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 cntiques bienvenues ). Forcé
ment très ::;ucc1nctes pour les raisons déjà invoquées, les informations 
peuvent comporter des inexactitudes éventuellement rectifiées a posteriori. 
De même par suite de délais de parution et d'aceminement des publica-

AGRICULTURE 
AMERIQUE LA TINE -janvier 99 -les mtùtinationales de la banane emploient 
des pesticides ( dont le Ncmagon) qui abondamment répandus et maniptùés sans 
protection causent des ravages partictùièrement chez les enfants. Un des meaders 
du mouvement pour obtenir des indemnisations aua.ssiné le 17/5/98. au Honduras. 
MARTINIQUE 3/1/99- la grève de 4 semaines des ouvrien agricoles de la 
banane pour les salaires ( 3 F horaire, 13e mois, prime d ' ancienneté et paiement des 
jours fériés) se heurte au patronat le plus réactionnaire des planteurs de l' île et 
abpoutit au blocage du traff"JC maritîme , poumon de l' île ( 5.000 conteneurs 
bloqués). C 'est la 4ème année qu'un conflit éclate dans le port en décembre.Accord 
syndicats -patrons le 12/1/99 pour la fin de la grève avec de faibles compensations 
et beaucoup de palabres futurs. 
CHINE- 7/ 1/99 -La chute des prix agricoles mondiaux touche tous les pays du 
monde y compris la Chine où le parti communiste doit avouer que les revenus 
paysans n 'ont pas augmenté en 1998 et que le foué avec les revenus des villes 
s'est élargi d'autant-
ECOSSE- 711 /99 -une polémique lors du vote d ' une loi par le parlement écossais 
permettant l' acession à la propriété du sol par les occupants a révélé que 60"/e des 
terres écossaises sont entre les mains de 1.400 propriétaires fonciers. 
BRESIL -11/1/99- Pl usiers dizaines de paysans cultivant le café empoisonnés 
depuis 1997 après usage d ' un pesticidede la multinationale Bayer qui s 'emploie 
activement à une contre intormation libérant sa responsabilité à détàut de sa 
conscience. 

ALIMENTATION- AGRIBUSINESS 
FRANCE -1111/99- Licenciés pour avoir voulu rémunérer les travailleurs de Pizza 
Hut -Massy ( banlieue sud de Paris) sur la base de 15% des recettes, le directeur et 
une hôtesse sont soutenus par une grève portant sur cette revendication qui s'étend 
dans d' autres restaurants de la firme( Paris, Avignon).[ 

AUTOMOBILE 
USA- 8/1/99-Ford projette d'extorquer à ses travailleurs de par le monde 5 
milliards de francs de plus que ce qu' il a volé sur la plus value l' an passé. Le 
12/ 1/99 Ford annonce que dans son usine de Dagenbam (banlieue est de Londres) 
4.006 ne travailleront plus la nuit du jeudi ct le vendredi 
BRES IL -12/1 /99 -Les ouvriers de 1 'usine Ford de Sao Bernardo de Campo 
(banlieue de Sao Patùo occupent avec Jeun familles l'usine en revendiquant de 
travailler avec réduction de salaire pour éviter des licenciements. 
ClllNE- Le réve du patronat .Usine de moteurs à Xiangfazn ( centre de la Chine) 
La joint \'enture entre Citroën et le conglomérat public Dongfang symbolise 
l' alliance du capital privé et du capital d 'Etat, le premier apportant son fric et ses 
techniques de production , 1' autre son régime politique garantissant la docilité de la 
force de travail . Le responsable du syndicat officiel t affiliation obligatoire pour les 
806 travailleurs), membre du PC chinois vante la méthode d 'exploitation: dans 
chaque atelier on affiche les performances individuelles ( comme au plus beau 
temps du maoïsme) et chaque ouvrier est noté en fonction de la qualite du produit , 
de son travail et du nombre d ' accidents. C'est le syndicat qui organise le travail , 
gère la cantine , attribue les logements( dortoirs ou logements proches).On tète 
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t1ons venant du monde entier des informations récentes peuvent se retrou
ve• avec d'aulles di:ltant de mo1s voire d'annees antélieurs .Chacun peut 
obtenir des copies des documents dont ils sont extraits contre rembourse
ment des photocopies et fais d'envoi. la périodicité dépendra de· matériaux 
réunis. des possibilités matérielles et de la diffusion. Pour les · mêmes 
r<Jisons strictement m<Jtérielles . nous ne pouvons envis<~ger pour la 
diffusion que des dépôts en librairie ou l'envoi en nombre à celui ou ceux 
qui se chargeraient d'une distribution· autour d'eux. Toute aide pour ces 
dépôts est plus que souhaitée . Pour ne pas pénaliser les isolés. nous leur 
proposons. non pas d'envoyer de l'argent. mais six enveloppes timbrées à 
F 2 .70 à leur adresse toujours pour éviter frais et travail . AdrP.sse pour 
toute correspondance: 

ECHANGES ET MOUVEMENT, BP 241, 7_5866 PARIS 
CEDEX 18, FRANCE 

maintenant les "trois aimer":son pays, son usine , son poste de travaiL Une 
nouvelle mouture "privée" de l' unité de travail maoïste. Forme modernisée de 
l' exploitation du travail en Chine. 

BA TIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
GRANDE BRETAGNE-5/12/98 - Bechtcl, firme participant à la construction de 
re..,.-tension d ' une ligne de métro à Londres ( Jubilee Line) votùait tranférer 12 
électriciens qui avaient protesté contre l ' insécurité (alarmes incendie défectueuses). 
Une série de grèves ponctuelles pour leur défense ( voir précédents numéros de 
DLM) aboutirent aux menaces habituelles: licenciement, embauche de jaunes 
surpayés, accusations de sabotage. Bien que dénoncée par le syndicat AEEU, la grève 
continua, illégale. Chaque matin , 300 électriciens maintenaient un piquet. La 
diection anntùe les transferts le 25 Ill ct le 26, les 600 grévistes votent la reprise. 

COMMUNICATIONS -MEDIA 
GRNADE BRETAGNE Postes -Grèves sauvages en série: le 14/11 dans des 
bureau.x de Londres ( Swiss Cottage et Maida Hill sur des aménagements 
d ' horaires28/11/98- 2 jours de grève sauvage de 1.000 postiers au centre de Bishop 
Roadà Coventry contre une sanction frappant l' un d'entre eu.x qui s 'était absenté 
pour prendre son enfant à l 'école- Le 25/ll ,une grève sauvage de 250 postiers à 
Edinburgh obtient la réintégration d ' un des leurs objet d ' une suspension. 
Le 9/1199, 1.000 du centre de tri de Penarth Road à Cardiff ( Pays de Galles) 
débraient une journée contre une menace de sanctions contre trois d 'entre eu.x. 
Toujours au Pays de Galles , à Pontyprid trois jours de grève avant Noël pour de 
l'embauche. 
FRAi'lCE- 8/1199- conflits quasi permanents dans les postes aggravés par les 
pannes du systéme informatique qui a connu un chaos de quelques jours début 
janvier, inexpliqué mais dont la vtùnérabilité pourrait devenir un prognunme d 'action 
directe. D 'autant plus que cette "panne " début janvier , au moment du paiement du 
RMI et de diverses allocations a provoqué en divers endroits des révoltes d' usagers 
telles que des bureaux ont dû être fermés à Marseille ou gardés par les CRS . Des 
ioncidents similaires dans le Nord- Pas de Calais. Fragilité du système capitaliste? A 
méditer.Les grèves "nationales" lancées par les centrales comme celle du 4112/98 
(SUD et CGT)sont relativement peu suivies. Méfiance des récupérations? 
13/1199 -grèves ponstuelles dans les imprimeries du groupe Amaury ( Parisien 
,Equipe) à St Ouen (banlieue nord ouest de Paris) pour les salaires ella durée du 
travail des rotativistes 

ELECTRONIQUE- INFORMATIQUE 
COREE DU SUD- 12/12/98- Défense du nationalisme économique. Des 
débrayages des travailleurs de Daewoo Electronics font échouer un projet de fusion de 
ce secteur avec Samsung Motors qui signifierait des licenciements. La fusion couplée 
avec l' ouverture am.: capitau.x étrangers, imposée par le gouvernement suivant les 
impératifs du FMI, rencontrait aussi l'opposition des dirigeantys de Daewo. Cene 
fusion aurait des répercussions dans trois usines Daewoo de Lorraine ( 1. 700 
travailleurs). Mondialisation des luttes contre mondialisation du capital? 

ENERGIE-~.UNES 
USA- 30/11/98- La chute du prix du pétrole consécutive à la crise mondiale oblige 
les grands trusts du pétrole à de gigantesques concentrations. Comme Mobill 



fusionne av.;; Exxon, une charrette se prépare. La cerise sur le gâteau pour des 
travailleurs déjà menacés par la soustraitance et devant travailler des équipes de 12 
heures parfois jusqu 'à 16 heures dans les raffineries pour des salaires entre 27 a 30.000 
F par mois. 
8/ 12/98 - E xemple à suivre. Toute une partie de la Californie au sud de San francisco 
notamment la Si licons Valley plongés plusieurs heures dans la matinée dans l'inactivité 
par une défaillance dans le réseau électrique, semant la plus grande confusion dans 
tous les réseaux d 'ordinateurs. 
27/9/98 - Depuis 32 mois, 252 travailleurs d ' une raff"merie de Baltimore - Crovm
sont lockoutés et trois fois par jour mettent des piquets aux portes de l ' usine qui 
n ' empêchent nullement les jaunes " travailleurs de remplacement" de faire tourner ce 
complexe pétro chimique. Le lock out fut décrété le 5/2/96 : les ouvriers présents 
furent proprement vidés de l' usine , les autres prévenus à domicile de ne pas se pointer. 
Un conllit rampant existait alors suite à toute une série de mesures patronales touchant 
les conditions de travail. Apparemment, les travailleurs avaient répondu non par la 
gréve mais par w1e série d 'actions directes qualifiées par la direction de ·'sabotages'' 
(vandalisme, etc , la direction prétend avoir recensé plus de 450 actes de sabotage et a 
engagé des procès contre la section syndicale. 
VIETNAM - 12/ 1/99 - 17 morts , 9 blessés dans une explosion de grisou au tond 
d ' une mine de charbon à Quang Ninh (nord est du pays) 
ROUMANIE - 13/ 1/99- 15.000 mineurs de la vallée du Jiu à 350 km de Bucarest en 
grève depuis le 4/lpour 35% d 'augrnt:ntation (salaire actuel mensuel 1.300 F) et contre 
la fermeture des puits réunis à Pt:trosani lancent par la voie de leur syndica t un 
ultimatum de venir discuter sur place sinon ils iront le chercher dans la capitale. 
Parmi les autres revendications , le maintien des subventions à cette industrie, 2 ha de 
terre et 10.000 euros( 65.000F) pour tout mineur partant au chômage. Pas question de 
céder au '·chantage" proclame le gouvernement qui propose un dialogue avec une 
délégation excluant le leader des mineurs, pas plus que de leur donner des trains pour 
leur tàciliter l'accès à la capitale .. Le 411, 2.500 manifestent à Pt:trosani mêlant des 
revendication politiques à leurs revendications. Le gouvernement maintient son plan de 
fermeture de 37 mines ( 100.000 mineurs ont déjà été licenciés dans les 16 mois 
écoulés) alors que se profile la menace d ' w1e gréve générale. Un répit le 18 janvier 
alors que des discussions s 'engagent - qui échouent -.Les mineurs commencent leur 
marche, faisant sauter les barrages de flics les uns après les autres parfoi~ au 
prix de violentes bagarres, dans un convoi de trois Km de long, rejoints pas 
d ' autres mineurs et d'autres travailleurs, faisant des prisonniers. Accord de 
dernière heure à 1 50 km de Bucarest entre le leader des mineurs et Je premier ministre 
alors que 10.000 mineurs sont attendus par l'armée déployée à 50 km avec des chars. 
Le gouvernement accepte pratiquement toutes les revendications mais le flou 
subsiste quant à la fermeture des mines. De toute façon. c 'est un encouragement à 
tous les autres travailleurs de résister aux effets dramatiques de la " liberté du marché" 
et des restruturations imposées par le FMI. 
UKRAINE - 2/ 1 2/98 : des centaines de mineurs manifestent devant le parlement 
pour salaires inlpayés et des subsides ausx mines. 40.000 mineurs de 20 mines sont 
alors en grève illinlitée. Le 141!2. le mouvement continue parfois depuis juillt:t dernier 
pour 200 d 'entre eux , l'un d 'ex s ' inlmole par le feu 
POLOGNE - l 1112/98- Le gouvernement (coalition de droite menée par la branche 
politique du syndicat Solidarité) voulant annule r le droit à la retraite après 25 ans au 
fond pour la reporter à 65 ans , les mineurs les plus âgés commencent à occuper 
les mines alors que plusieurs douzaines d 'entre eux campent devant le parlement. 
La grève continue jusqu'au 24 décembre alors que les occupations s ' étendent à toutes 
les mines ct que des grèves éclatent à Miclec (aviation) , Radom ( armement). Le 21 
décembre 340 mineurs restent au fond de 48 mines et les tentatives gouvernementales 
de faire cesser le mouvemmll avec des solutions bâtardes échou~:--nt toutes. Le syndicat 
Solidarité sc voit obligé d 'organiser un vote pour une grève illimitée dans les mines sur 
ce sujet alors que le 18 décembre une manifestation dt:s s idérurgistt:s à Varsovie 
demandent des garanties similaires t:Il prévision d' une privatisation et restructuration de 
l 'acier. Le 21 décembre, 95% des mineurs se prononcent pour la grève et le 
gouvernement cède le 24 décembre: l' ancien système t:sl maintenu et lt:s mineurs 
grévistes sortent des puits, promettant de reprendre l'occupation si les promesses m: 
sont pas tenues par le vote d ' une loi . Entre temps un comité de 18 syndicats opposés à 
Solidarité s'ét.·lit constitué pour tenter d 'étendre- ct dt: profiter- dt: l'opposition ouvrière 
croissante aux conséquences dramatiljues du passag<: à la libre entreprise. 

ENSEIGNEMENT 
FRANCE - décembre 98/ janvier 99 - grèves dans diffé rents établissements 
d'enseignements dans la région parisienne pour des augmentations d' effectifs 
permettant de faire [ace aux " problèmes des banlieues". Un exemple parmi d'autres, 
à Caen (Normandie) nn collectif de surveillants se met en place pour des créations de 
postes et un recrutement accéléré. Assemblées générales; occupation du rectorat et 
séquestration du recteur; évacuation par les t1ics. Affrontement avec les syndicats qui ne 
veulent pas de collectifs de base: le mouvement s ' éteint de lui -même début décembre. 
Des actions similaires à Nancy (Lorraine), à Tours les l7et 19/1 1 et de nouveau le 1 et 
3/12, de nouveau le 17/ 12. 
RUSSIE - Le 12/1 l , 39 école de Kemerovo ( 395.000 h) dans le Kuzbass (Sibérie) et 
d' autres à St Pétersbourg sont en gréve.G rèvcs d'enseignants pour salaires impayés 

d 43 hôpitaux en grève. A Chita , à la frontière chinoise, les enseignants cessent le 2 
décembre 14 jours de grève de la làirn, leurs salarres de septembre ayant été payés. 
A Krasnoïarsk en Sibcrie centrale les primes annuelles des enseignants leur ont 
été payées en draps de lit, en tenues de camouflage e t en ~-ercueils. Ailleurs des 
paiement ont été faits en farine ou en vin françajs ou en vodka. 
12/1 /99- 12.000 travai lleurs de l'éducation de la région de Vologda ( 400 km au 
nord de Moscou) en grève depuis le 15 décemhre pour les salaires Impayés 
recourent à dt:s moyens extrêmes: l ' un d 'eux est décédé après une grève de la 
faim, plus d ' une centaine ont bloqué la voie menant à St Petershourg, trois 
cheilàlllons locaux de l' enseignements pris en otagt: t:t menacés d ' être passés par lt:s 
fenêtrt:s 
2711/99- Les actions d'enseignant~ couvriraient maintenat toute la Russie ( 80% 
sont des femmes) ( 1400 écolt:s touchées dans 9 régions de Russie) 
NlGER- 1 1/1 /99 -l .es 40.000 fonctionnaires ont 7 à 8 mois d 'arriérés de salaires. 
T .es 17.000 ensei gnant~ de tous mdre sont en grève dt:puis deux semaines et une 
manifestation devant le siège du premier mimstre pour le dépôt d ' une pétition a été 
violemment réprimée par les nies 

ESCLAVAGE - IMMIGRES DE PARTOUT 
FRA NCE- 8/ 12/98- Guerre de classe? Les laissés pour <:ompte du sustème 
exaspérés pa1 la crise font Ù<: plus en plus parler d ' eux . Impossible de recenser le 
quotidien d 'une guérilla qu' w1e médiatisation amplifie Jans un Jis<:uurs ct l' annonce 
de mesures sécw-itaircs qui, le cas échéant s' appliqu<:wnt tout autant aux travaillems 
en lutte. Les craintes du système capitaliste bouwut dt:s inljuiétud<:s justifiées dans 
l 'cxtcusion des "violences" géographitJUemcnt aux petilt:s viUes,hull[[liucment aux 
plus jclllles âges, dans l'espaue avec des raids Jans le cculle des villes, dans le 
nombre avec l' auuroisS<:lllent de l'cliectif des bandes, dans l' usage des armes (dcpuis 
les annes à feu aux couktails Molotov), dans les attaques sur les biens et les 
persormes, ÙU11s une lllobilité ponr profiter Ù<: toute oppo1twtité pour récupérer <:C qui 
leur est inte1dit, par " leur" lui s'opposant à " la loi" .. 
VIE T NA.!'\<1 - 12/1 /99 - Vente d ' cscla\'O::S: le gouvernement vicb1amien a décidé 
d 'envoyer 25.000 travaillcurs travailler à l' étrange1 . Les 65.000 déjà vendus dans 
une nentaine dt: pays rapportent 3 milliards par an , au moins autant que 
l 'expoitation du riz. 
~ 21/12/98 - Troc- Des gardt:s uon!aliers out anêté des contrt:baudi<:IS qui 
échangeaient des cigmettes contrc des feu unes cm·écimes rcvt:ndues e11suitc <:Il 
Chine uont! e des espéces. 
COREE DU NORD -24/ 12/98 - 200.000 p r isonnie rs JlOiitiques ( sw 23 millions 
d 'habitants) seraient parctués dans une dizaine de camps de concentration. 15 à 
25.000 p1 iso1utiers politittut:s . Depuis 1972, 400.000 pi-ismu;iei s y auraient pé1 i. 
Dans le "umnp dc conectiun" de Y odok qui s'<lteud SUI 50 km des tàmillt:s culières 
paient su1 twis géné1ations les "crimes" souveut insignifiant d ' w1 seul de leur 
membre pendant 20 mwées ou la ie dw-ant, momant de faim et asbeiuts à 
travaille! 10 H par jour dès 16 ans dans !cs mincs d ' ur. La moJt est la sanction de 
tonte rébdlion ou te11tative d 'évasion . Seulc chance d' en smtir, avoi.t Je la famille 
au Japou qui peut envoyer des dcviscs au " libé1é sous condition" ou dc pouvoir 
manipule! une conuption généralisée. 
RUSSIE- 1998 -P1-isons (voit précédent u0

) A 14 ans on es t a dulte pour aller en 
prison pour un vol insignifiant et écope1 de 6 mois à 2 ans aprés a voit· passé 18 
mois en préventive 
ROUMANIE -1998 - 8.0011 enfants vivent dans les é~outs de Bucares t, la plupmt 
enfants tziganes 

INDUSTRIES CHIMIQUES 
FRANCE -6/I/99- Strasbourg ,200 travailleurs de l' usine papetière Stracel( groupe 
linlandais UPM-Kymmcne), en grève illimitée contre un plan de restructuration. Ils 
déversent la pâ te à papie r dans l'usine et bloquent les entrées. 

LUTTES GLOBALES 
C HIN E 2011 I/9!! -200 manifestants hloquent les rues dans le centre de 
Chengsha(.centre d u pays) pour paiement de 6 mois de salaires par une finne 
d 'F.tat.T ,a police n Intervient pas. !)' après des infilnnations non continnées 
olliciellement , te lles manifestations sont devenues pres que quotidiennes dans 
toute la Chine: 30 employés d ' hôtel mis à p1ed à Péking occupent l' hôtel pour 
salaires et avantages;200 d ' une cimenterie dans lt: Henan tèmt pendant cmqjour.< le 
siège des bureaux du gopuvemement provincial contre la vente de l ' usine et la perte 
de leur emploi ;déhut novembre, 200 marchent à Tian an men Square pour réclamer 
leur.< économies volatilisées dans des placements douteux. Pour éviter une ex11los10n 
sociale dans la ville industrielle de Shenyang (. sidérurgie) en Mandchoune, le Parti 
Comuniste distrihue des secours en argent par tous les canaux de ses organisations 
satellites 
8/1 /99- L'armé " populaire" contre une manifestation dans le centre la Chine l 
canton de Ningxiang, Hunan) de paysans contre la corruption et les impôts . Il y 
aurait un mort et des centaiens de hlessés. 
15/1 /99 - r .es manifestations diverses de retraités ou de licenciés vistimes de la 
dislocation- privatisation des unités de travail , se m ultipliant , le gouvernement a 
donné ordre aux cadres locaux de ralentir les "dégraissages" et de limiter les 
charrettes à 15% des etfectits . !Tne bonne partie des "chômeurs" doit essayer de 
survivre dans les petil~ boulots- commerce de trottoir de vente d 'objets hétéroclites. 

à Sverdlovsk ( 19/ 1 1 ), 52.000 dans 32 régions Je 25/11 , dans 737 écoles à Arkhangelsk 
2/12/98- Ulianovsk- 640.000h 900km est de Moscou au bord de la Volga : 450 
enseignants en grève de la tàim: 1 mort dont l' enterrement entraîne LL'le grande 
maniièstation , 7 hospitalisés . A Khabarovsk 600.000h , extrême est sibérien , 8 
écoles en grève Je 7/ 12. A Irkoutsk, 630.000 h sur le lac Baïkal , 6.000 enseignants 

Propos d ' un maissé pour compte : " Mao nous a donné le bol de rÎ'I. en fe r, Deng 
r-:---,l'a pe rcé, Jiang Zemin l'a aplati". Le fossé entre nantis et nouveaux pauvres se 
l L. l creuse alors que la criminalité de toute sorte ex111ose. 



R USSÎE 2/ll/98- ORGANlSATlON- La ville minière d ' Anzherka en Sibérie 
C1:entralc près de Tomsk est, sur le Trans-Sibérien, un des centrtes de la région 
minière cl industrielle du Kezbass ; sur les 6 mines exploitées en 1990 delL'( 
fonctionnent encore el une est en passe d 'êtrte fermée. Comme partout en Russie, 
les salaires ne sont pas souvent payés et à plusieurs reprises, notamment en mai et 
juillet dernier les mineurs ont dû bloquer la voie ferrée pour faire lâcher une partie 
des arriérés .Lc centre nerveux de cette "gue rre du rail~ est un comité ouvrier 
dont le p rés ident élu est un ancien mineur au chômage. Il fut au début un 
comité de grève constitué dans beaucoup de régions charbonnières durant les 
grandes grèves de 1989 et 1991. Ses fonctions n 'est pas seulement d 'assurer la 
coordination de l'activité de cellules d 'entreprises mais aussi de réguler les 
relations entre patronal, syndicat et autorités loca1cs.Il siège pra tiquemen t en 
permanence et quiconque peut y avoir accès à tout moment pour savoir cc 
qui s'y passe ou discute r a\'CC un délégué. Les délégués sont fréquemment 
renouvelés ct peuvent être démis par leurs ma ndants à tout moment. Une 
grande solidarité empêche les autorités de prendre des sanctions contre les 
participants bien que des enquêtes soient menées par le FSB ( successeur du 
KGB) contre les plus actifs (dans d' autres régions suivies de poursuites pénales) 
En mai , durant l'action , un comité régional regroupant 8 centre siégea à 
Kemerovo. Dans une verrerie de la ville les 1.800 ouvriers reçoivent leurs salaires 
en nature: chaque jour un pain ct un demi litre de lait, de temps à autre de la 
viande et du fromage mais cela fait longtemps qu'aucun salaire n' est payé lies 
fournitures et production de l'usine sont réglées par troc) 
AFRIQUE DU SUD 1/12/98 - Il était évident, mais pas pour tous, que la fin de 
l'apartheid, s ignifiait d ' abord la nécessité pour les multinationales dominant le 
prolétariat sud africain d ' avoir une main d 'oeuvre plus intégrée ct moins 
socialement hostile. Quant aux. travailleurs sud africains qui auraient pu y voir le 
début d ' une émancipation sociale, les réalités de l'exploitation sont rapidement 
venues les ramener dans la position que leur assigne le capital . Le taux de 
chômage avoisine35% et touche surtout la population noire ( 50% chez les jeunes 
noirs de 18 à 25 ans). De nombreuses grèves ont ma rqué 1998 el cela 
n' encourage guère les capitaux à venir s' investir bien que le chômage garantisse 
des salaires très bas. Les travailleurs clandestins des pays voisins sont r objet 
d'attention toute particulière: dans les _ premiers mois de 98 , 100.000 ont été 
expulsés. Les problèmes de logement et de sécurité sont à la mesure de celle 
situation sociale. 
INDONESIE-
16/ l /99- Alors que l'inflation ateint des sommets ( le prix du kilo de riz, base de 
l' alimentation a doublé en un mois) , la rés is tance des exploités p rend des 
formes diverses ct ext rêmes lian.~ un pays qui s'étend sur 5.000 km avec près 
de 200 millions d'habitants réparti• sur 3.000 îles. Entre les émeutes 
sanglantes manipulées el orientées par l'armée en conflits ethniques ou religieux. 
et le repli plus ou moins encouragé vers un retour à l' autosuffisance dans la 
campagne d'origine 
-13/11/99- (voir DLM précédents) - Le 14 novembre, la police ct l' am1éc tirent 
sur 20.000 étudiants et ouvriers qui manifestcnl alors que des travailleurs 
descendus des banlieues attaquent et pillent les banques , grands magasins , 
postes de police ,garages: 18 tués . Début janvier , 27 tués et 40 arresta tion,• à 
Azeh (est de Sumatra),certaim torturés et battu• à mort lorsque les 
militaires prennent leur revanche d 'émeutes en décembre où des villageois 
avaient kidnappé et exécuté 7 militaires. Ce ne serait qu ' un exemple parmi une 
llambée d 'émeutes localisées dans tout le pays 
EQ UAT EUR -1/12/98-i\ecumulation primitive En petit , c·est l ' Indonésie ou la 
Corée du Sud.Depuis les années 70 . l' armée, par des canaux divers a créé tm 
capitalisme d 'Etat dans tous les domaines de l'économie , contribuant à la 
modernisation d ' un pays "arriéré". Mais la pression conjuguée de la crise et du 
capital international visent à briser ce semi étatisme et à ouvrir les secteurs 
fructueux à des perspectives de profit pottr les capitaux en mal de rentabilité. 
Alors que la misère avait assuré cette modernisation, les réformes libé rales l'ont 
fait exploser: passée de 47% de la J)Opula tion en 1975 à 70% en 1998, la part 
a llant au travail dans le Plli tombant de 31% en 1982 à 13% en 1993, un 
sous - emploi de 50% s'ajoutant à un taux avoué de chômage de 10°/0 ; la 
moitié de la popula tion recevant 10% du revenu national alors que 5% se 
partage 90% ... On pourrait continuer longtemps. 
30/11198- Zimbabwe-Bras de fe r politique entre les syndica ts et le pouvoir 
sur un fonds de misè re sociale insondable. Suite à une série de grèves d ' une 
JOurnée très suivies lancées par le Zmbabwe Congress ofTrade Unions, le 
gouvernement a interdit toute nouvelle grève. Mais manifestement les syndicats 
veulent éviter toute épreuve de force car ils veulent faire juger par un tribunal que 
cette deciSion est " mconstitutionnellc" au lieu de faire appel aux travailleurs. 
HONGRIE 29/12/98- P rès de 30 de la production serait clandestine: des 
inspecteurs spéciaux avec des pouvoirs de flics armés vont essayer de faire rentrer 
dans l' odrc fiscal capitaliste cc qui échappe ainsi à tout contrôle étatique. 
JTA~IE 6 24/12/98- La gauche au pouvoir :"Pacte social"entre patrona t , 
syndtcats _et gouvernement. Réduction du coût du travail en réduisant les charges 
et les lm pots des flfilleS, des crédits pour " favoriser remploi ". Mais on parle 
aussi dans la coulisse de réglementation du droit de grève pour museler les grèves 
sauvages. 

diLaines de passagers, Dehli ave le record mondial des accidents de la circulation, 
même des collision d 'avion( 351 morts dans la dernière). Entre ces victin1es des 
techniques de communication et ce que l'on sait des innombrables morts de la 
misère sociale , on peut imaginer cc que peul Gtre la " sécuâté " daru; les usines ( 
Bhopal n 'est pas si loin) . On ne parle guère de l'lude mais le capital s'y révèle 
autant et 1)lu.• que J)a rtout ailleurs avec toute sa rapacité meurtriè re 
11 / 12/98 -Une JOUmée de grève nationale , même relativement suivie lancéu par 50 
syndicats d 'iJ1dustrie, d 'ouvriers agricoles ct d ' étudiants peul - elle empêcher ou 
même ralentir la pression du capital mondial pour la privatisation des entreprises 
d ' Etat? On peul trouver la réponse dans ce qu'on a comm ou qu'on commaît en 
France nu t:n Europe. 
HONG KONG- 6/10/98- Les t r-availleu rs de Hong Kong doublement 
menacés J)ar l' alignement économique sur la Chine ct par la c rise as iat ique. 
Pour le moment c' est plus le chômage qui apparaît dans Lme économie qui décline 
et l'expérience enseigne que c 'est un moyen puissant pour faire baisser les salaires. 
Les travailleurs de Hong Kong Telecom ( 13.800) ont mis fin à une grève de 4 
jours qui a réussi à làirc annuler des réductions de salaires. Une défaite aurait 
ouvert la porte à w1 flot de tentatives semblables. Mais ce n ' est qu' lill début et les 
firmes ont plus d'tm tour dans leur sac. Comme le soulignait un habitant :"le 
régime conm1uniste a hérité de tout ce que les britanniques avait:nl bâti à Hong 
Kong:une structure totalitaire, une absence quasi totale de garanties sociales.n n ' y 
a en fait aucw1e amélioration pour les travailleursbien que la souveraineté 
communiste "'représente" les ouvriers elles paysans " 

MONDIALISAT ION DE LA MANIPULA T lON 
-1998 -LA fORTUNE -des trois familles les plus riches du monde est supérieure 
au total des revenus des 48 Etats les plus pauvres du monde 
-USA- Du bon usa ge des sta tistiques: en 1960, fut estimé pauvre 
'"offlciellement" tout foyer moyen donller revenu était inférieur à trois fois ce 
qu' une tàmille "normale" dépensait pour sa nourriture. En 1998, les chill:fes fixés 
alors pour le •·seuil de pauvreté" sont ceux de 1960 ajustés d ' après l' inflation. Ceci 
alors que certains coûts concernant les dépenses pour en(imts, les soins et le 
logement ont largement augmenté, mais on n 'en tient pas compte. Moyennant quoi 
le nombre des "pauvres" a diminué de 15% en 1993 à 13 ,3% en 1997 alors qu 'en 
fait il serait actuellement de deux fois ce dernier taux. 
- USA- 8/!2/98- "L'économie US marche très bien " un capitaliste US parmi 
d 'autres.Lcs firmes US viennent d 'annoncer qu' il supprimmeront 574.629 
emplois en 1999 , un record depuis 1993( Rocing , Exx.on ct Mobi l,ctc .. ). 
200.000 avaient été largués dans les 9 premiers mois de 1998. n paraît que les 
laissés pour compte n 'auront pas de mal à retrouver un job . Mais à quelles 
conditions? 
FRANCE - nov/dec 98 - Crise ou pas c rise: un exemple , la région de Tours . 
Fermeture d'lille conserverie ( Champeurop , 170 ), de boîtes textiles( Gardel 10 
licenciés,Veslil 172), l'abattoir ( 40), Novalech ( ?), Sprague l60) .... 
-MONDE -20/12/98- Capita lisme sauvage: blanchîment de l'argent sale , 
escroqueries informatiques et corruption , sont plus que jamais une des mammelles 
du capital, tout prélevé finalement sur l'exploitation du travail. D'après des 
estimations, le seul centre financier de la C ity- au dessus de tout soupçon
aurait \'U t ransite r illégalement ainsi chaque année au cours des lO de rniè res 
années 2.000 milliards de F (sensiblement plus que le PlB annuel de la 
F rance) ( la police n'en ayant découvert qu'à peine un demi milliard) .. Un G7 de 
l' ombre aurait rétmi en 1998 en Europe les têtes criminelles russes, colombiennes 
, italiennes,chinoises et japonaises pour mettre au point les liaisons internationales 
notamment par Internet. 
M ONDE- 14/10/98 - Robots contre travail humain. La robotisation des 
industries se ralentit et se ralentira encore. Au Japon où le capital met en oeuvre 
277 robots pour 10.000 travailleurs, ce nombre n' augmenterait que de 5% d ' ici 
200 !.Par contre, en Europe et en Asie qui sont à la traîne loin derrière il 
augmenterait entre 50 et 70%. Mais les robots sont concurrencés par les hommes: 
là où les salaires sont suffisamment bas et les conditions de travail " flexibles", 
aucun intérêt de faire de coûteux investissement en capital fixe. L'intensification 
du travail procure encore le productivité maximum pour un faible 
investissement .. 
USA 28/12/98 - 3.517 condamnés dans les couloirs de la mort des prisons US. Sur 
490 exécutés depuis 1976 , 75 ont été trouvés innocents dans la tombe (un sur 
7). Con1llle on aurait pu le penser , les pauvres , les handicapés et les noirs forment 
la majorité des morts en sursis. On ne peut faire partie d' un jury si l'on avoue son 
opposition à la peine de mort! 
27/ 11198- Retour contraint du paternalisme sous la pression des nécessités 
économiques: pour pouvoir tàire face à leurs besoins d' une main d 'oeuvre 
relativement stable et docile, de plus en plus de firmes en reviennent à la pratique 
paternaliste d ' il y a un siècle de fournir un logement à leurs travailleurs, tout prés 
de lem lieu de travail. Dans toul l' Extrême Orient , ils sont souvent logés dans 
l'usine même ce qui est enc{)re plus pratique pour l ' explmtation. 
BANGLADESH- novembre 98- C'est moins spectaculaire que l' ouragan en 
Amerique Centrele. Les inondations dans Je Bangladesh ont tué 712 et ruiné 25 
millions. 1.500.000 travailleurs de la confection dont les usines et les taudis 
sont dans les zones inondables sc re trouvent sans t ravail ct sans logis . Pas 
d 'appels " humanitaires" pour eLLx;;;ça ne paie pas. INDE - 30/11/98- ca tastrophes pas naturellcs.209 morts, 250 blessés dans 

une collision de trains ,des ferries qui coulent régulièrement engloutissant des hl PALESTIN E 13/1/99 -Plus de 10% de la population palestinienne vit dans 
L..J des centa ines de villages " illégaux" (c'est à dire non reconnus donc sans voirie, 



eau électr'cité téléphone c tc .. ) survivant à la li sière des anciens villages dértruits 
ou dont ils ~ont 6té expulsé;, les terres confisquées et l ' interdiction de construire , de 
cultiver ou J 'élever du bétail, exclus de tout travajJ "légal". 
CRANDE BRETACNE- janvier 99- RaJentissement économique , notamment de 
la production industrielle , mais "officiellement " chute du chômage. Le taux des 
emlois à lemps partiel est passé de 1990 à 1998 de 30 à 50% dans la distribution, le 
commerce de détail ella restmrration, de 15 à 30% da11s les services, de 36 à 42% 
dans les services publics majs a mait chuté de 8 à 5% dans l'industrie. 
MONDE 12/ 1/99- On nous l'a seriné sm tous les tons: les salaires élevés et les 
charges sochlles sont la cause du chômage. Stati stiques récentes: cùms l'industrie 
(firmes de plus de 10 travajlJems) les salaires sont en moyenne 21% plus élevés en 
Allemagne qu'en France ( 44% pour l ' automobi le) ; les prélèvements étant plus 
importants en Allemagne, ils restent 8% plus élevés en Allemagne qui conna.ÎI un 
tau;..: de chômage largement inférietrr au taux françaj s_ 
JAPON 12/1/99- Le taux de chômage est aussi frelaté !JU'illeurs. Les 5% 
officiels seraient plus de 8% (le décompte es faj t stu vant les méthodes conseillées 
par le BIT sm un échanhllon de 100.000 de plus de 15 ans jugé non chômeurs s ' ils 
ont travaillé plus d'une heure dans la derillère semaine du mois) . De plus,ne sont 
pas décompté 2, 5 à 3 nlilhons de "madogiwazda" que les entreprises gardent en 
réserve sans les licencier. 
COREE DU NORD 30/l J/98 - Cercle vicieux:. Les ch>mtjers navals coréens, à 
cause de la déYolutation ct de 1 'acceptaüon forcée par les travai llctrrs coréens des 
restructmations ( licenciements el baisses des salaires) peuvent faire du dumping 
cùms le monde en trier à des prix déliant toute c-Onctrrrence ( voir par exemple les 
chanücrs navals du Hilvre ou CClLX de Gua nsk) Résultat: les travajllctrrs des autres 
chantjers navals sont cojncés entre le licenciement ou J'acceptaüon de l'alignement 
sm les condi tions imposées aux travailletrrs coréens. Un autre aspect de ce cercle 
vicietLX est que la rcstructtrration des chantiers coréens s ' est fru te avec les subsides 
du FMI , lesquels sont constüués par les contributions des Etats " riches", prélevées 
bien sûr sm la plus value prodwte par les travailletrrs desdits Etats. Le réstùlat llnnl 
est que les coûts de producüon sont encore abajsscs et que le capital peut retrouver 
ou consolùlcr un profiL 
CUBA - 4/l/99 Quand un cubain postule un emploi, il ne demande pas IJUel 
salaire il va ga1,mcr mais cc IJU'il pourra voler (déclaration d ' un travailletrr 
cubajn . Le lutte potrr la survie in1plique que tout travailletrr doit trouver pl usiems 
boulots , l' un souvent oftlciel , les autres clandestins ( le salajre mensuel est de 130 à 
300 pesos, de 40 à 90 F alors qu 'ne livre de riz coûte 5 pesos soi t F 1,70) 

METALLURGIE 
GRANDE BRETAGNE -11/11'19-L' industrie mécallique ( 1.700.000 travailleurs, 
la moitié du sectetrr industriel britanruque) souffre d'une pénurie chronique de 
travaiUeurs qualifiés ( vcillissement de la population , chômage prolongé, 
déqualification, carence de la formation, etc..). Les effets pervers potrr le capital 
de cette situation s 'observent cùms les aaugmeniations de salaires( entre 3 el 4,50% 
l'an passe bien au dessus de 1 ' irtllation) ct dans le retard de productivité sur les 
autres pays européens 
FRANCE 15/9/98 - La France serait dans une situation comparable: 1 ' irtdustrie qui 
emploie 600.000 intérimaires atrrait de plus en plus de difficultés à recruter ucs 
proii::ssionnels. Cc qu 'on appcUc Je "syndrome Bocing" montrerait que les 
firmes sont incapables de faire face à un affiu:x de commandes en raison des 
suppression.' d'êmplois des années antérieures. 
Cette situation, notammt:nl le vieillissement de la population préoccupe les 
capi talistes du G 10 qui pensent que cela risque d'obérer la croissance nécessaire 
pour le capital dans lt:s pays industnalisés. 
9/12/98 -Demain on rase gratis- Manifestations dont w1e à Paris n 'ont pas fait 
rapporter la fermt:lure des AtcJjers et Chantiers du Havre ( voir DLM précédent). 

eult:ment la pmmesse d ' un avenir doré d ' investissements t:ncore dans lt:s cartons. 
6/1/99- Une centaine d'ouvners de SEB à Lourdes ( 1-Jaules Pyrénées) installent des 
piquets de grève devant 1 ' usine contre unt: mjse en chômage technique en janvier t:l 
février potrr 110 sur 405 lrav-aillt:trrs; Grève suspens ut: le 11/1/99 avec ouverture de 
palabres. 
POLOCNE- 29112/98- Les chantiers navals de Gdansk, berceau du syndicat 

oli&rité, rachetés par les chantiers proches de Gdynia , potrr constrw.re des plates 
fom1es pétrolières, seron fma lerncnt , à cause de la crise pétrolière, transformés en 
bureaux el t:n œntre de loisirs . Les Lluelque 2.000 ouvriers iront se faire voir ailleurs. 
Le 16 décembre , quelque 6.000 personnes se sont rassemblées devant les chantiers 
potrr commomércr la premit:re grande gréve dt: décembre 1970; pam1i eux quelques 
leaders anciens etr actuels du syndicat Solidari té qui n'ont pu que constater que la 
fermeture des chantiers était l 'oeuvre finale d'un gouvernement (auqllel participe 
l' ai le politique de Solidarité) démanlelt:w· du capitalisme d' Etat au profil du 
capitalisme privé. Les travailleurs de Gdansk luttaient pour une autre société mais 
pas pour échanges iunt: exploitation contre une aub-e. Comme l'a dit un ex ouvrier 
militant de Sohdarité: ··J]s représentaient les trav-aillt:trrs mais ils sont devenus les 
maîtres de l'Etat" . Walesa n 'avait pas jugé bon de venir assister à la 
commomération. 

SANTE 
FRANCE -7/1/99- Des employés du CHU de Nice séquestrent le directeur 
contre le licenciement d'un travailleur pour "refus d'obéissance" . Délivré par les 
flics. 12/ 1/99 -Grève illimitée dans un hôpital de vieux à Limei l -Bréva1rnes l r4l 
banlieue sud est de Paris) ( 1400 travaillems) contre les horaires llexibles et pour L_J 

TEXTILE -HABILLEMENT 
BANGLADESH-novembre 97 -condition d'une ouvrière dans la confection 
de Norai Gam1ents, Sekalek, Mohammadpur: travaille 30 ou 3 1 jours sans 
discontinuer de 8h à 22h30 avec un arrêt de 13h à 14 h. Vacances :3 jours pour 
Eid. Salaire mensuel : L 100 Tk (11 OF) pour l'horaire nornuù plus400 à 500 Tk 
(40 à 50 F) pour les heures supplémentaires. Avant de prendre cet emploi , elle 
était étudiante et le salrure de sa soeur &ns la confecüon la faisrut vivre elle et 
leur mère; mais so soetrr tomba malade el ne pouvant s' arrêter finit par mourir de 
pneumonie. Elle prit un emploi dans une usine de TV el épousa un des ouvriers, 
mais l'usine fit faillite. Sm son salaire actuel vivent sa mère el son mari au 
chômage. 

TRANSPORTS AERIENS 
FR<\NCE- 7/l/99- 79% des 3.651 pilotes d'Air France ont accepté d 'échanger 
une baisse des saJaircs contre des actions, anti chambre à la privatisation de la 
firme. 
11/1/99- Quelques syndicats ont signé avec la direction d ' AIT France tm accord 
de trois ans pour l'application des 35 heures aux 35 000 travai lleurs au sol( 
r"éduction du temps de travail, strr l'emplm (4.000 emplois créés?) ct les sa laires. 
D' autres refusent mais pas de consultation des travailleurs concernés Ceux- ci 
réagissent par une grève surprise spontanée de la maintenance (soutenue 
CCT ct SNMAC) le 10 /1198 à Roissy qui s'étend durant la semaine smvante 
à Roissy ( occupation des pistes , barrages des voies d ' accès, sequestration 
des équjpages. 12.000 travai lleurs réclament l'abandon d 'un nouveau système de 
rémunération des heures décalées qui dinunue leurs salaires el contestent les 
chiffres d ' embauches nouvelles car 1.500 se feraient en contrat à dtrrée 
déterminée. Des Assemblées générales décident de la marche de la tutte. Reprise 
des discussions direction - syndicats le ll/1/99 
lo/ 12/9~ -Grèves surprises (sauvages) à répétition_ AIT Liberté ( fùiale de 
British furways): grève surprise des 700 hôtesses et stwards qlli tàit annuler la 
quasi totalité des vols sm des questions de rémunération suite à la fusion avec une 
autre liliale de B A , la firme TA T 
9/12/98 - L'aéroport de Strasbourg bloqué pendant dcu:~r jours par 
31pompicrs qui réclament leur intégration dans l'entreprise de gestion de 
l'aéroport. 
INDE - 511/99 6- les contrôleurs aériens de l';téro110rt de New Dehli ont 
finalement accepté de mettre en service lill nouveau système moderne 
d 'atterrissage sans visibilité qu'ils refusaient d 'utiliser depuis des mois comme 
arme dans une bataille potrr les salaires. Leur œfus avait pour eft:èt de bloquer 
pratiquement l'aéroport une bonne parne de la nuit et du jotrr en raison d 'une 
pollution qlli atteint jusqu'à 20 fois les seuils JUgés nocifs en Europe t:l qui créait 
un épais brouillard. Qui e soucie des autres conséquences? 

TTRANSPORTSTERRESTRES 
FRANCE - 2/1/99 -Nancy- re11risc du travail des conducteurs de hus après 
Hi jours de grève avec une réduction du temps de travail journalier de 20 minutes 
et une journée de congé supplémentaire. Des négociations eu cours pour 
cm bauche el sa la ires 
SNCF- suite des mouvements d 'octobre (voir précédent DLM): occupation le 
18/10 des postes d ' aiguillage à Tours ainsi LJUC des dépôts de Vierzon cl des 
Aubrais ( Orléans)in novembre 98- continuation d ' une série de grèves locales à la 
SNCF des contrôleurs sm toute la France ( 27/11 ,3/12/98) qui semblent plus une 
poussée d'un mécontentement de base freiné par certains syndicats ct qui , pour 
cette raiosn restent cloisonnées localement el eatégoriclles. La plus grande 
confusion règne encore vers la mi décembre au point que l'on reparle de légiférer 
sur " un service nünin1um '' 
BELCJQUE- Grève des bus des TEC &us la Wallonie le 4 novembre en ensuite 
chaque lundi contre des sanctions financières pour absentéisle maladie 
GRAL~DE BR ET ACNE 14/12/98 -Un chauffeur gréviste tué par un bus 
condmt par un jaune qui essayait de forcer un piquet devant le dépôt des bus de 
Stagecoach Ribblebus (Blackburn, l.ancashire) (une des firmes ayant racheté une 
grosse part du gâteau des secteurs ferroviaires cl routiers privatisés). lvla lgré une 
ollie de salaires, la g.rèvc d'tme journée chaque semaine continue. 
USA- 1112/98 - Une autre forme d'action: 200 chauffeun scolaires des 1lt2 
écoles de comté se font porter malades le même jour ce qui enlraine un chaos 
total dans le ramassage scolaire. La direction cède lout de suite 3% de rallonge. 
HONGRIE du 4 au 6 janvier grève des conducteurs dans les chemins de ter 
relayés par 4 jours de grève des autres cheminots: . Pour les salaires. grève 
déclarée illégale par w1 jugement et suspendue le 8/1 la compagnie ferroviaire 
MAV pouvantlàirc condamner le syndicat à 12 milliorL~ de F pour dommages 
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