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

le moment de renoncer au combat (P.Mattick) 

AERONAUTIQUE 
CANADA -•27/612000- 4.000 travailleurs de Bombardier à Toronto votent la 
reprise du travail après une grève de 2 jours en approuvant un accord conclu par le 
syndicat pour trois ans garantissant notamment la retraite ct l'cmploi .(F1) 

USA - •Boeing, grève des 17.000 ingénieurs et techniciens (voir DLM avril 
2000). Le bras de fer s'est terminé le 19 mars après 40 jours de grève par le vote d'un 
nouveau contrat par 9.660 grévistes avec le maintien des avantages notamment 
concernant les assurances , une augmentation de salaire de 8% cette année et 4,5% 
pour chacune des années suivantes, un bonus de 2.500$ par tête ( 16.000 F) 
(journaux américains et français, 1 ) 

AGRICULTURE 
BRES IL - •23/4/2000 -Pour accompagner les festivités du 500 ème anniversaire 
de leur dépossession et leur massacre par les Portugais, les "sans - terre" indiens ont 
lancé W1C campagne de 500 btvasions de fermes ( la moitié des terres cultivables 
est aux mains de quelques familles) . Police,arrnées privées des propriétaires et 8.000 
militaires mobilisés pour s'y opposer par la violence. Le 4 mai , les "sans-terre" 
occupent des bâtiments publics dans 12 grandes villes d'où des bagarres avec les 
flics venus les expulser . Au Parana, 1 mort , 200 blessés. (L) 

USA -•3/312000 - Floride - Parcourant 35 km par jour , une "Marche de la 
dignité" de Fort Myers à Orlando ( 230 miles- 400km) rassemble les travailleurs 
agricoles migrants pour promouvoir une discussion en vue d'un contrat collectif 
avec les patrons rapaces de l'Association Fruits et Légumes de Floride. "C''est 
moins fatigant que de travailler toute la journée pour un salaire de misère" constate 
l'un des marcheurs. (PWW) 

AGRIBUSINESS- ALIMENTATION 
FRAN CE - •1 3/4/2000 - 20 jours de grève aux usines d'embouteillage de Vittel 
et Contrexéville (Est de la France, trust Nestlé) pour les salaires et l'embauche (L) 
•27/6/2000- Bonduelle ( conserves alimentaires) à Renescure (Nord). 640 
travailleurs en grève obtiennent rapidement un accord portant principalement sur 
les salaires ( 2,6% au ln/2000) (L) 

USA-*23/3/2000 - Pour protester contre la discrimination raciales dans le groupe 
Coca Cola et soutenir une action engagée contre la multinationale les travailleurs 
noirs poursuivent des actions diverses dans tout le pays (PWW) 
•26/2/2000 - Arabi( Louisiane) six semaines de grève de 250 travailleurs de la 
sucrerie Domino Suger, filiale du trust sucrier britannique Tate and Lyle célèbre pour 
avoir lockouté pendant deux ans l'usine Staley de Decatur dans l'rllinois .. L'usine de 
Brooklyn (New York) du même groupe est en grève depuis juin 1999 pour obtenir 
de même un contrat et faire cesser les conditions de travail (jusqu'à 12h de travail 
journalier sans paiement d'heures supplémentaires) (PWW) 
•29/112000 -Les usines à poulets qui traitent quotidiennement jusqu'à 50.000 poulets 
avec des équipes de 8 à 12 heures, produisent aussi annuellement 40.000 accidents 
tin frnVRil { AliX hm~ P.f AllY mR1n4.; 'Vln<; r.f'lmnfP.r IP.:S nrnhlP.mf":.Q ~ninttniJ"P.S 

notamment pour ceux qui rentrent les pouletrs vivants sur les chaînes) (PWW) 
- •23/3/2000- 5.000 travailleurs du syndicat des Teamsters de la boulangerie 
industrielle lnterstatc Brands, Ilia le de lnterstate Bakeries Corp. en grè\'e pour 
un contrat font fermer cinq sites de production (PWW) 

CROATIE -•11 /4/2000 - Les travailleurs de Pik, entreprise agricole arrêtent 
leur grève après avoir obtenu le paiement des salaires arriérès, alors qu'ils 
projetaient de bloquer la ligne ferroviaire Zagreb -Budapest. (!) 

AUTOMOBILE 
GRANDE- BRETAGNE - •241512000- ravages dans l'industrie de la 
voiture pour cause de sous-productivité des travailleurs britanniques ( 2h de 
plus qu'en Allemagne pour construire une bagnole) et de la surèvaluation de la 
livre ( pression des USA pour qu'elle reste liée au dollar dans une manoeuvre 
anlieuropéenne). Ford UK ferme l'usine de Dagenham (banlieue est de 
Londres): 1500 licenciements en 2000 et 1900 à venir (sur 8.000, le reste serait 
réemplyé dans une autre fabrication de diésel); l'usine de Halewood près de 
Liverpool ( 1000 tavailleurs seraient sur la sellette).Cela s'ajoute au 
démantèlement du groupe Rover par le trust allemand BMW: le 2/5/2000, 
30.000 du groupe ex - Leyland et 25.000 des sous - traitants sont menacés 
de licenciement; 1 'usine centrale a été rachetée pour 1 Of ( 1 OOF) symboliques 
par un patron spéculateur pas très sûr alors que le gouvernement travailliste 
essaie de lancer un sauvetage avec le concours de l'Etat Le syndicat de 
l'automobile principalement TGWU essaie de faire encaisser la pilule sans 
gréve.( FT, SW) 

FRANCE -•9/5/2000- 35 travailleurs de l'usbte Renault du Mans 
condamnés pour avoir sequestrè deux cadres en vue de l'annulation d'une 
procédurce de licenciement ( 8.000F de dommages intérêts accordés à chaque 
cadre). 
*Transfert de 800 travailleurs de Renault à un sous - traitant japonais NTN 
. (M) 

COREE DU SUD - •8/412000- grève de 6 jours lancée par les syndicats 
de Hyundai Motors ct Daewoo Motors contre la cession de Daewoo à des 
constructeurs étrangers. La grève s'étend à Kia Motors et Szangyong Motors. 
Le ton nationaliste de la grève est en réalité pour obtenir des garanties contre les 
licenciements et les salaires. Renault n'a pas ces problèmes dans le rachat de 
Samsung car la firme faisait une chasse acharnée à toute organisation syndicale , 
avec des conditions de travail qui n'auront pas à être "revues". (F1) 

BATIMENT/ TRAVAUX PUBLICS 
GRANDE BRETAGNE - •Les électriciens rècidivent En novembre 
98, des impératifs des festivités de l'an 2000 imposaient de fullr la construction 
de l'extension d'une ligne de métro de Londres desservant le "Millçnium Dome" 
à Greenwich ( banlieue ouest de Londres): les électriciens en profitent pour 

imposer à travers l'observation stricte des règles de sécurité des conditions de 



travail et de salaires. La grève sauvage est menée par un comité de base 
autonome, de solidarité au départ , de grève ensuite. En avril 2000, 240 
électriciens travaillant sur le site de construction d'une usine chimique pour le trust 
pharmaceutique Pflzer à Sandwich (côte sud-est de Londres) se mettent en grève 
sauvage, au départ aussi pour des questions de sécurité et pour tout un ensemble de 
revendications, également désavouée par le syndicat EETPU. Occupation , piquets , 
blocage des approvisionnements du chantier, ne peuvent imposer l'arrêt du chantier 
et l'embauche de jaunes à travers le transfert du travail à un autre sous- traitant. 
Après 6 semaines de grève , reprise du travail sans rien. (SW) 

FRANCE - *du 25/l au 3/2 -grève des travailleun de la COGIMER 
(construction du métro de Rennes en Bretagne) à l'appel de la CNT , sur les 
conditions de travail et les salaires , avec occupation du site, blocage des livraisons 
de béton . Echec d'une tentative d'introduire des intérimaires jaunes et de magouilles 
CFDT -CGT. Revendications satisfaiites (CS) 

COMMUNICATION/MEDIA 
GRANDE-BRETAGNE - •Nombreux conflits locaJD. diUill les postes , 
grèves sauvages, impossibles à citer: le 29 avril. 500 postiers du Nord de Londres 
en grève sur une question de congés annuels . (SW) 

FRANCE -• être payé à la pige pour un journaliste de presse c'est , dans une 
précarité totale, ne percevoir qu'un "cachet"( non salarié et parfois non déclaré) que 
pour un article. Le nombre de "pipstes" est passé de 4.300 en 94 à 6.000 en 
1999, un sur 4 du total avec des pointes de 1/3 ou 1/2 pour certaines publications 
spécifiques. (!) 

MONDE -• 23/6/2000- effets pemicieu des emaib. La multiplication des 
emails place les travailleurs de tous ordres oeuvrant sur ordinateurs devant une telle 
masse d'informations qu'ils en sont désorientés , frustrés et stressés. D'autant plus 
que , pour accroître leur efficacité et leur productivité, lesdits travailleurs sont 
sotunis à des gadgets visuels ou sonores visant à les contraindre à lire 
immédiatement les nouveaux messages souvent inutiles.(Sun) 

USA -*1/5/2000- 135.000 acteun et artistes de radio-TV en grève à l'appel 
des syndicats pour les conditions de rémunération. (FT) 

FRANCE - *Un mouvement européen sur les centres d'appel lancé par les 
syndicats n'a pas rencontré un grand écho . Le centre d'appel de France Telecom 
condamné pour de multiples infractions au code du travail ( notamment sur le 
travail du dimanche) n'en continue pas moins ses pratiques car il fait appel 
constamment des jugements qui le condamne et attend patiemment un arrêt de la 
cour de cassation qui peut prendre des années pendant lesquelles il peut continuer 
ses pratiques illégales de surexploitation. Une autre firme d'appels 
"Téléperforrnance"est poursuivie pour des CDD de 30 minutes et même de 15 
minutes assortis d'une contraitne à domicile - le servage de la flexibilité totale.(L) 
0 22/6/2000 -grève des 90 assistants d'émission de Radio France pour obtenir un 
statut garantissant la fm de la précarité. Cesse le 1 juillet pour des négociations(C) 
*1 0/6/2000 - deu mois de grève de 39 travaüleun de FD 1 Matelec en Vendée 
pour que soit garantie l'indépendance de la firme ( et les conditions de travail y 
attachés) contre un repreneur italien soupçonné de vouloir brader la boîte (L) 
•6/2000 - L'audiovisuel est riche de contrats flexibles en tous genres, utilisant 
aussi à fond le statut des intermittents du spectacle.Ces salariés kleenex sont 
affublés de titres qui tous défmissent une catégorie de flexibilité dans des contrats à 
durée indéterminée: CD! d'antenne, contrats de chantier, d'objet , de grille, à durée 
minimale, d'usage (L) 
0 6/2000 - Postes -Les travaüleun des postes sont toujoun au prises avec des 
restnacturations appliquées au plan local en référence à des accords cadres 
négociés par les syndicats au plan national . Chacun se bat ainsi dans son coin 
sans qu'un mouvement d'ensemble se dessine sauf dans des "journées d'action 
syndicales" sans efficacité, souvent peu suivies , exprimant aussi une méfiance des 
manipulations d'appareils. La liste suivante n'est pas exhaustive el doit se rattacher 
aux mouvements éclatant un peu partout autour de la loi sur les 35 heures ( voir 
sous "Luttes globales") (tous journaux français , C) 
0 17/4- Nice plus d'un mois de grève contre la restructuration de la distribution qui 
supprime 24 emplois et accroît la chage de travail. Obtiennent la mise du plan au 
placard le 27/4 
•J!/5 -Maneüle -13éme arrondissement, 8 joun de gréve de 80 postiers qui 
obtierment la création de 7 postes (350.000 lettres et 4.000 paquets en rade) 
•9/6 -Paris - Louvre un jour de grève au tri obtient le retrait d'un projet de 
suppression de 3 5 postes. 
0 19/6 - Paris Louvre : grève de 59 guichetien et des facteun autour des 35 h. 
La grève durera 5 jours. Maintien de l'emploi actuel au CTC ,guichets el distri. 13 
emplois créés. Mais instaure la polyvalence et une surgharge de travail notamment 
le samedi 
•!9/6 -Albi (Tarn): 3 des 5 bureau de la ville fermés par une gréve autour 
des 35 h. 
0 29/6- Neuilly- sur- Seine: 12 joun de grève sur les 35 h; obtierment plus ou 
moins gain de cause 
•Paris, Place des Fêtes ((19ème), une grève fait annuler la suppression d'un 2 

guichet 
•Paris Temple: une grève obtient le remplacement d'un agent malade. 
•29/6- Monaco 140 postien en gréve contre un projet de privatisation auquel les 
postes françaises sont associées. 

CHIMIE 
FRANCE -•avril 2000 -CTL, plastiques, à Charmeil près de Vichy (Allier) 3 

semaines de grève pour les 35 heures-, sans résultat. 
•!9/4 -200 travaüleun de Pullflex, plastiques pour l'automobile à St-Martin-Le -
Beau débraient pour les 35 h (C) 

KAZAKHSTAN - 0 19/4/2000 - des centaines de travaüleun de l'usine 
de phosphore à Taraz, lJuambyl Oblast(sud du pays) sont en grève depuis le 
0 !1/4 pour obtenir le paiement des salaires et des pensions. Certains sont en grève 
de la faim. D'autres manifestent : 20 arrestations (I) 

ENERGIE 1 MINES 
GRANDE- BRETAGNE- 0 27/3/2000- Sellaf'~eld , usine de retraitement 
des déchets atomiques . Sabotage de câbles commandant le contrôle à distance 
du centre. Syndicats et direction demandent conjointement aus travailleurs du 
centre de "collaborer pour dénoncer les coupables" .. 

CHINE- *3/4/2000 - C'est seulement à ce moment que sont révélées des 
émeutes qui se sont déroulées fin février dans l'extrême nord de la Chine à 
Yongiazhanzi près de la ville côtière de Huludao lors de la faillite d'une usine de 
malybdène (35% de la production chinoise). 20.000 travailleun licenciés avec 
une indemnité dérisoire et aucune penpective d'emploi. Appuyés par la 
population locale, ils bloquent les rues de la ville. La police intervient mais est 
débordée et l'émeute s'étend ( incendiies, lapidage de bâtiments officiels) Des 
renforts de troupe "rétablissent l'ordre" et l'état de siége est maintenu jusqu'au 
31/3 (FT et M) 

TCHEQUIE - 0 19/4/2000-Les mineun de lignite en grève avec occupation 
au fond (365m) depuis 22 jours demandent l'annulation de la vente de la mine déjà 
privatisée. Un accord syndical accepte la vente avec le licenciement de 450 (avec 
une indemnité de 3 mois de salaire) sur 950 fm 2000 si le gouvernemùent verse 
les subsides prévus.(I) 
ROUMANIE - 0 4/5/2000 -plusicun centaines de travailleun de la centrale 
nucléaire pour partie encore en construction à Cernavodi sont en grève pour une 
augmentation de salaires et deux fois plus de vacances. Us menacent de fermer la 
centrale (I) 

UKRAINE - * 10/5/2000 - -grèves en continu principalement pour les 
arriérès de salaires dans les mines de charbon - 40.000 mineurs en grève 
illimitée dans 19 mines du Donetsk, Lahansk et Volynska lancée par un des 
syndicats de mineurs ( en Ukraine , les arriérés de salaire se monteraient à un total 
de 6 milliards de F). La grève prend fm lorsque le parlement vote des subventiOns 
aux mines . Le 16 mai une journée de grève d'avertissement est lancée par un 
autre syndicat ( Syndicat des travailleurs de l'industrie charbonnière) concernant 
6.000 mineurs dans !50 mines (I) 

NORVEGE -* 10/6/2000- grève de 185 travaüleun sur une plate forme 
de forage pétrolier de la Mer du Nord pour l'abaissement de l'âge de la retraite 
de 62 à 57 ans. Un des syndicats impliqués propose l'extension de la gréve aux 
autres plates - formes de forage. Le 13/6 d'autres grèves dans deux champs 
pétroliers voisins. Le 23/6 , alors que les grèves continuent et que les trusts 
pétroliers menacent de lock - out,le gouvernement impose un arb1trage ce qw 
contraint à la reprise du travail. (FT) 

ENSEIGNEMENT 
FRANCE -*17/5/2000 -10 joun de grève des enseignants des écoles 
nationales d'art de province qui demandent l'alignement de leur statut sur celui des 
profs d'université (L , M) 

ROUMANIIE -*10/2/2000- 3ème semaine de grève pour les salaires des 
enseignants (I) 

SERBIE * 11/2/2000 -Il ème jour de gréve des enseignants du primaire et 
des collèges pour paiement des salaires arriérés et leur revalorisation (1) 

LITHUANIE - 0 24/512000 -Après une gréve de 2 heures de 600 
enseignants dans 9 écoles au moment des examens de fin d'année pour paiement 
des salaires arriérés, une grève illimitée regroupe la moitié des enseignants de la 
région de Rokiskis. (1) 

ENTRETIEN 1 NETTOYAGE 
FRANCE- •Les grèves très fréquentes dans ce secteur se heurtent à des 
sous traitants de services municipaUll. , ruiales des multinationales des eau et 
services publics; Celles-ci tirent d'énormes profits de la surexploitation de 
travailleurs (souvent des émigrés) isolés dans une poussière d'unités de travail.. 



Quelques luttes parmi d'autres méconnues. 
*31512000 -4000 éboueun de la ville de Paris obtiennent après un jour de 
grève une prime de 500F et la garantie de leur statut actuel ( une partie des 
éboueurs de Paris travaillent pour de multiples sous-traitants. 
*61512000 - 38 joun de grève des éboueun de Dijon gagnent 9 embauches et 
la garantie du remplacement des partants. 
*2 et 4/6/2000 -Nantes: les tnavailleun des sociétés Onyx et Gnandjouan 
installent des piquets de grève devant deux sites de collecte et de traitement des 
déchets urbains dans le cadre de discussions autour des 35 h pour des sa laires 
particulièrement bas et la pratique des heures supplémentaires au lieu de 
l'embauche 
*8/6/2000 - JO tnavailleun de Sin ct Stes, entreprises chargées du 
nettoyage du Centre d'Energie Atomique de S•clay (banlieue sud de Paris) 
se battent sur les 35 h et pour k-s salaires. Ils revendiquent l'alignement de leurs 
conditions sur celles des autres travailleurs du CEA et sur ce qu'ont obtenu 
leurs homologues trava illant au CEA de Fontenay-aux-Roses (Let M) 
*1 9/612000 - 250 éboueun de Omyx -Est et RimUil ( filiales du trust 
Vivendi) en grève à Nancy autour des 35h sur les conditions dé travail et les 
salaires . Accrochages avec des jaunes. Fin de la grève avec un accord cadre. 
(fous journau:'< français , C) 

FINANCE 
FRANCE - *31512000 - Plus d'une cenllline de trav11illeun de 
l'imprimerie de la Bautque de Fnmee à Cham•liéres ( Puy de Dôme dans le 
centre de la France) en grève depuis deux semaines contre les sanctions 
prises à l'égard d'un délégué syndical. La sortie des billets euro est bloquée. Fin 
le 5/5 avec le retrait des sanctions. (M et L) 
*28/6/2000 - grève de 12 eentres inform•tiques sur 15 (2.200 traVIlilleun) 
de l• Caisse d'Epargne contre un projet de restructuration baptisé "projet 
stratégique informatique" qui aboutirait à des licenciements. 
*61512000 -Grève de trois joun au crèdiit Agricole d'Alsace à l'appel des 
syndicats autour des 35h 
*171512000- Grève de 15 joun à la Caisse d'Epargne de Basse-Normlllldie 
toujours autour des 35 h pour des embauches et la maintien des salaires. 
Fin mai 2000 - La grève des convoyeun de fonds a montré, si c'était encore 
nécessaire , la fragilité et la vulnérabilité du système eapit•liste moderne. 
L'acceptation d'un accord négocié par les syndicats avec les patrons ( prime de 
risque de l .OOOF et des garanties diverses sur la sécurité. ne changent pas 
grand- chose à une violence qui , hien sùr est liée au gangstérisme mais aussi à 
une situation sociale globale sur laquelle une répression de plus en plus dure ct 
sophistiquée n'a guère de prise. (M et L) 

ROUMANIE - *8/6/2000 - Cont•gion - Il ne faut pas grand chose pour 
déstabiliser l'économie fragilisée par l'impéritie corrompue des burcaucrati•:s et 
les impératifs du FMI. Sur fond de concurrence politique ct de retour éventuel 
au pouvoir des ex-PC, le système bancaire roumain, sous le coup de 
rumeun, s'est largement écroulé ruinant de~ cent•ine~ de familles- les plus 
pauvres assurément - dans une panique financière qui semble avoir été 
largement orcht:strée par les anciens services secrets. (F1) 

ESCLAVAGE-~MIGRESDEPARTOUT 
ESPAGNE- *13/6/2000- Nécessités économiques contre racisme de 
privilégiés. La récurrence des attaques racistes contre les émigrés maghrébins 
(majorité marocains) est au centre d'un problème politiquement insoluble. 
Après maintes attaques, moins spectacualires et systématiques que celles d'El 
Ejido ( voir DLM avril 2000), d'autres moins médiatisées ont suivi à Lepem 
(Sud -Ouest), dans la région de Murcie et en Catalogne. Chaque semaine plus 
de lOO candidats à la misère raciste ct économique traversent le Détroit de 
Gibraltar sur des embarcations de fortune ( ils se noient aussi par dizaines 
chaque mois) mais le plus gros contingent arrive par le continent notamment 
l'Italie , l'Allemagne et la France, attiré par la fortune que représentent des 
salairres de 150 à 200 F par jour dans d'incroyables conditions de travail ct de 
vie très précaires. Des sondages électoraux récents ct des résultats électoraux 
confumant les politiques dans leur refus d'accorder la moindre amélioration à 
unes surexploitation qui fait la richesse d'une classe moyenne dans les régions 
agricoles d'Espagne. La grève des travailleun marocllins en réponse au 
pogrom d'El Ediijo, si elle a cessé sur des promesses, n'a pratiquement apporté 
aucune amélioration des leur situation. Le paradoxe est qu'à détàut 
d'immigration, la population de l'Espagne va chuter rapidement de 40 à 30 
millions, entraînant une récession économique inévitable. (FT) 

RUSS lE "14/6/2000 -Un site web venant d'une prison russe du lin fond de 
la Sibérie -(Ronbstovsk) propose la vente par correspondance de produit. 
fabriqués par les prisonnien de toute la région , depuis du mobilier jusqu'à 
du ft! de fer barbelé et des peintures. (L) 

ROUMANIE - "26/4/2000 - sur 23 millions d'habitants, entre 120 ct 
180.000 enfants abandonnés à leur naissance sont parqués comme du bétail 
ct aussi maltraités dans des orphelinats jusqu'à 18 ans ct ensuite lâchés sans 

rien dans la nature , alimentant une marginalité délinquante de rue . (!) 

MOYEN - ORJENT -*10/6/2000 - Etats pétroliers - En octobre 
dernier , des millien de tnavailleun émigrés( en majorité égyptiens) se 
sont révoltés et ont tenu les naes de Koweit City, mettant la ville à feu et 
à sang. Les forces spéciales et l'arrnée ont mis detLx jours pour "rétablir 
l'ordre". Plus de 2.000 arrestations avouées. Des émeutes semblables ont 
éclaté dans les émirats parrni les quelque 10 millions d'esclaves venus 
principalement de tout le sud-est asiatique ct formant entre 75 et 90% de la 
populations dans des conditions proches de l'esclavage ( L'flCOre plus pour 
les femmes que pour les hommes). Surexploités car , contrairement atLx 
esclaves antiques • ils n'ont même pas de prix, car ils sont des esclaves 
jetables bien qu'ayant payé des sommes parfois considérables pour le 
devenir. (FI) 

LUTTES GLOBALES 
EQUATEUR- *1 1512000- 10.000 indiens dans les ru<!s de la Cllpilllle 
Quito contre l'austérité imposée par le FMI et la dollarisation de la 
monnaie(Fl) 

FINLANDE - •25/3/2000 - ~rèvcs sék."Ctivcs suivant un schéma 
prop•·e aux pays 5candin,.ves: les syndiuls décident du nombre de 
grévistes et des secteurs qui doivent débnlyer. Le 17/3 , le syndicat 
Kemianhitto lance une grève illimitée dans le pétrole , le gaz etc ... dans 72 
lirmes sur les salaires et temps de travail. (FT) 

NORVEGE -"31512000 -Même topo en Norvège.Le syndicat LO est 
désavoué par la hase qui refuse un accord conclu avec le patronat. Il doit 
donc déclencher des actions contrôlées qui vont durer six joun. 85.000 
travailleurs en grève " illimitée "dans le pétrole, le tourisme , les transports, 
la presse , les brasseries, l'automobile. Un accord est conclu le 9 mai -et 
accepté par la hase le 12- avec une hausse des salaires plus importante pour 
les bas salaires et une Sème semaine de congés payés.(Fl) 
ITALIE- *7/5/2000- série de grèves syndicales ou sauvages contre une 
loi réglementllllt le droit de grève qui touchent principalement les 
transports , secteurs •isés spécia lement par la loi (L, M) 

MAROC -• des cenlllines de diplômés sans tnlvail manifestent à 
Rabat et occupent le siège du syndicat marocain UMT - 200 flics les 
attaquent- 50 blessés dont 15 sérieusement. JO arrestations. Des médecins 
ct des ingénieurs en grève de la t:1im depuis 1 1 jours (FT) 

GUINEE -BISSAU - *20/6/2000 - grève générale lancée par le 
syndicat US! pour les salaires " programmée pour 10 jours". Largement 
suivie. (M) 

ARGENTINE - "21 /6/2000 - Austérité Nouveau gouvernement , 
nouvelle soumission atLx impératifs du FMI ct des USA ; Clinton encourage 
personnellement le nouveau président argentin à "résister" œ qui signifie : 
ha isse des salaires des fonctionnaires de 12% pour ceux qui gagnent plus de 
1.000 pesos ( 6.000F), une augmentation des cotisations sociales de 5 à 
22%, une limitation des heures supplémentaires a 30 heures au lieu de 4R 
pour résorber le chômage au prix d'une diminution des revenus salariés. 
Maifestations et grèYes se succèdent mais sans grands résultatqM) 

NIGERIA -•(1 00 millions d"hahitants, superficie presque deux fois la 
France) •16/6/2000- Contraint de revenir sur une augmentation des 
produits pétrolien par une grève générale de 5 jours plus ou moins 
sauvage (des bagarres notamment à Ahuja, la capitale , 2 tués), le 
gouvernement ne renonce pas pour autant, faisant étudiL-rlc "problème" par 
une commission. Prcxluctcur pétrolier ( au prix de maintes attaques ct de 
racket des trusts pétroliers par les communautés locales) , le Nigéria faute 
de capacités de raffinage suffisantes , d'un marché noir intensif ct de 
branchements sauvages sur les pipelines connaît une pénurie chronique de 
prcxluits dérivés nécessaires au trafic routier important et au chauffage 
domestique ( cuisine) (FT) 

BRESIL - *22/6/2000 L'impuissance de la police et de l'armée 
(minées par la corruption des narco-trafiquants comme les politiques) 
d'entamer le pouvoir des mafias de la drogue dans les bidonvilles de Rio, 
malgrè des escarmouches constantes apparaît dans l'évolution ascendante de 
la criminalité. Au Brésil ( 160 millions d'habitants), un meurtre toutes les 
13 minutes. (IT) 

ROUMANIE- "février-mars 2000 - SoutL"TJue par le FMI pour 
appliquer un plan d'austérité et de privatisation , le gouvernement rè~ide à 
des grèves à répétition essentiellement pour les salaire~ , dans ks 
chemins de fer, l'enseignement , etc ... (!) 

NEPAL -*7/4/2000 - ( grand conune 20 départt:mcnts français ct 22 
millions d'habitants dans une position stratégique entre l'Inde ct la Chine) 
Des groupe~ maoi.•tes ménent une guérilla contre le puvoir en place 

depuis 10 ans pour établir une "n!publique communiste" qui a f~it plus de 
1250 morts dont 20 tout récemment alors qu'une g~ve génénlle d'une 



journée paralyse le pays (FT ) 

COLOMBIE - *30/3/2000- Situation particulièrement confuse entre la 
domination des narco-trafiquants, les 8fOupcs distincts de guérilla qui imposent 
au gouvernement des zones de contrôle, l'armée et les escadrons de la mort 
paramilitaires, l'intervention quasi din.:cte des USA qui sous la couverture de la 
chasse à la drogue maintient la domination US en Amérique du Sud. Tout cela 
crée un enlisement qt~e certains aux USA n'hésitent pas à qualifier de "nouveau 
Vietnam" alors que le PlB a diminué de 3,50% en 99 (FT) 
• 30/4 , 26 morts , 18 blessés dans une bataille rangée entre paramiJjtaires 
el droits communs dans la prison de la Modelo de Bogota la capitale pour 
le contrôle des prisonniers ( en 1999 , 186 détenus ont été assassinés dans les 
prisons colombiennes). Le 14/6 , les paramilitaires attaquent sous la protection 
de l'armée des paysans soupçonnés de soutenir la guérilla. 1336 militants ont 
été a.uassinés de 1991 à 1999; (FI) 

FRANCE -* Les grèves localisées se multiplient de telle façon dans les 
mois t!coult!s , comm.: dans les prt!ct!dents dans toutes les branches d'activitt! , 
qu'il est difficile dt: ne pas les assimih:r à une lutte globale plus ou moins 
rampante bien qu'die ne s'e.xprimt: pas dans w1t: attaque globa!t: contre 
l'exploitation. Ces conllits sont évoqués distinctements dans les transports 
ferroviaires ct routiers, dans ks hôpitaux ct diniques, dans les postes . On ne 
donne sous ct:tte rubrique que qudques .:xemples. 
Régionaux d'abord de deux regions, exemplt:s que l'on pourrait aist!m.:nt 
extrapoler: 
*le Bourbonnais (centre de la France): voir dans Métallurgie la série de greves 
en février dans le groupe Galva (correspondant local) 
• 3/2 - 42 travailleurs en grève à CTL industrie à Charmeil 
•8/2- grève chez Potain à Avernes prés de Moulins 
•1012 -grève à Cariant: -Auvergne , transporteur routier, à l'usine Soprorga 
(équarissage) à Bayet 
•1012 - grèves à EDF- GDF du Bourbonnais, à Conforama de Vichy, au 
Centre Hospitalier de Vichy, au CROUS de Clerrnond-Ferrand et Montluçon 
*14/4 - Manhurin (métallurgie ) à Cusset 530 travailleurs voient la conclusion 
d'un accord après une journée de grève. 
Un autre exemple , la région de Tours ( toujours d'un correspondant): 
quelques mois plus tard: 
*début avril: grèves à Securitas (surveillance à St Avertin et Chinon, FNAC 
(distribution medias) à Tours,SAFT -Alcatd à Chambray, bureau Veritas 
(expertises) à St-Avertin, Socotec, Liotard (Primagaz, imprimerie Marne à 
Tours. 
En juin, à travers la France, on peut relever parmi bien d'autres les grèves 
suivantes toujours autour des 35h: 
•6 juin: Clarina, produits de beauté à Pontoise 
•22 juin à Chalon-sur-Saône, Kodak (2.200 travailleurs) 
•27 juin , débrayages au Printemps (grand magasin , groupe Pinault) à Paris 
•28 juin, papeterie Ahlstrom (groupe finlandais) à Lalinde (Dordogne) 
•29 juin, à Clemecy , Mulhouse ( matériel électrique). Cirma entreprise à St
Loubès ( Gironde) 
•30 juin dans différents sites de CEGELEC ( travaux publics),Rhônc-Alpes, 
Péronne (Somme) (journaux locaux, C) 

MOLDAVIE- •! 9/4/2000- 20.000 étudiants manifestent à Chisinau la 
capitale contre l'obligation de payer les transports jusqu'alors gratuits. On leur 
demande l'équivalent de 2$ par mois alors que leur bourse est de 5S: après 4h 
de bagarres avec les llics et des dizaines d'arrestations , la mesure est 
suspendue. ( I) 

AFRIQUE DU SUD- *11/5/2000 -Soupape de sûreté : la conlèdération 
syndicale COSA'llJ qui soutient Je gouvernement de l'ANC lance, pour 
débrancher un mécontentement croissant, une grève générale d'une journée mal 
suivie à cause du discrédit causé pu la collaboration avec Je pouvoir et le 
patronat. Les salaires sont excessivement bas , le chômage atteint 1/3 de la 
force de travail. Et les conditions de vie dans les townships sont identiques 
pratiquement à cc qu'elles étaient au temps de l'apartheid racial qui laisse voir 
maintenant qu'il était avant tout un apartheid social( FT) 

ZIMBABWE- " 26/4/2000 (voir DLM avril 2000) Dillicile de dire lc jeu 
des partis nationaux et des intérêts internationaux ( notamment de l'Afrique du 
Sud) dans le bras de fer électoral et la course au pouvoir qui a conduit le 
gouvernement à lancer les ex-guérillas à l'occupation par la force des terres 
confisquées par les blancs lors de la colonisation. Les violences touchent autant 
les fermiers blancs que les travailleurs agricoles dans un chaos économique qui 
s'apparente à celui des autres pays de l'Afrique sub-sahariennc. Le présent 
gouvernement a réussi à conserver le pouvoir dans les toutes récentes élections 
mais il est dillicilc de savoir cc qu'il va advenir maintenant . (Fr) 

IN DO NESlE - 15/6/2000- Dans l' immense archipel de plus de 3.000 iles 
qui forment ce pays de 200 millions d'habitants, les connits de classe 
préexistants mais exacerbés par la crise du sud-est asiatique sont 4 
souvent déviés par le pouvoir et/ou dissimulés derrière les connits 

ethniques, reUgieui , indépendantùtes souvent résultat de provocations du 
pouvoir central plus ou moina dominé par l'armée et l'influence des USA. Les 
prolongements présents de la crise ( chute de la Bourse de 30% en six mois, de 
18% de la monnaie, les pressions du FMI) aggravent encore plus lu pression sur les 
tmvuilleurs . Le réveil nationaliste des indigènes de Nouvelle-Guinée, des 
musulmans d'Atjeh, des chrétiens des Moluques ou de ceux des Célèbes, du Timor 
occidental avec un accompagnement de mauacres ( des milliers de morts par 
exemple à Atjeh, des affronl!:ments incontrôlables ou provoqués entre musulmans 
ct chrétiens, des déplacements de population ( 100.000 réfugiés au Timor 
ocidcntal, etc .. . ) ne sont que la partie émergée de l'iceberg de répn.-ssion d'un 
sys tème sombrant dans l'incoherence politique cherchant avant tout le maintien de 
conditions d'exploitation du travail les plus draconiennes. Le 3 1 mai , 44 tues , des 
centaines de bh:ssés dans J'attaque d'un village par l'armée. Le 21 juin 114 morts ct 
70 blessés à Dama dans l'île d'Halmakcra dans les Moluques suite à des 
allront~ments entre musulmans ct chrétiens. (M, FT) 

USA- •I0/5/2000- L'explo~ion de la "cyberdélinquance"et son expansion 
mondhole rapide, une rèpre••ion dé•armée et un silence commercial •ur ses 
ravages montre que c'est devenu une lutte globale et mondia le dans laquelle il est 
dillicilc de dcmêlcr la par1 de la lutte de classe (explosion de bugs ou de virus dans 
une entreprise lors de liccncit..ments ('ollectifs ou individuels), de la concurrence 
commerciale, du gangstérisme , du sahotage individuel ou organisé, de la gloriole 
des hackcrs. Une enquête etlèctuée en 1999 dans 643 entreprises ou institutions US 
ont montré que 90% d'entre elles ont "connu des "infractions informatiques ", 70% 
étant considérées comme des "attaques sérieuses" ct que 74% y avaient laissé des 
plumes ( 1 million de$ soit 6 millions de Fen moyenne pour chacune d'entre elles). 
Une autre inlormation confirme qu'en "paralysant la distribution de l'énergie ou les 
services d" santé , on peut réduire un pays à néant" simplement par des 
manipulations informatiques. (M , Fl) 
*13/6/2000 - Après avoir "dégraissé " leurs entreprises à l'extrême dans les 
décennjes écoulées, le "reprise" claironnée sur tous les tons contraint les 
businessmen à chercher des professionnels qualifiés et souvent aussi non qualifiés 
pour tirer profit immédiat de l'embellie que beaucoup s'accordent à considérer 
comme provisoire. Le débauchage ed devenu un sport industriel dan• lequel 
on offre aux futures recrues des gadgets ( ordinateurs , motos, actions , etc .. ) et 
des primes substantielles à ses propres travaileurs pour qu'ils sc transforment an 
agents recruteurs de leurs proches .. Pour eviter l'hémorragie , les entreprises cibles 
offrent les mêmes contreparties avec un assouplissement des disciplines renlorcées 
dans la période précédente. Le rapport de force changera - t -il en faveur de 
travailleurs qui pour l'immense majorité ont des horaires , des cadences de travail, 
une insécurité hérités des périodes de crise et seulement 15 j de congés payés par 
an. (FT) 

METALLURGIE 
FRANCE- •Février 2000-Groupe métallurgique Galva Union racheté 
récemment par les britanniques ( traitement de sur!àce des métaux) regroupant 
autour de St Pourçain - sur - Sioule (Allier) une foule de filiales chacune discutant 
des 35h mais uniformément voulant supprimer les pauses casse-<:roûtc. D'où une 
•érie de grèves distinctes à Deco Gal va de 40 travailleurs le 3 février -<.lemandant 
notamment de l'embauche-qui doivent reprendre sans rien une semaine après ; , à 
Gal va éclair où !50 à 170 travailleurs !ont 10 jours de grève à partir du 5 février 
sur les mêmes revendications mais aussi pour rien. IL semble qu'une grève perlée 
se soit installée depuis.(Correspondant) 

CHINE- *17/5/2000- 2.000 métallos (alliages spéciaux- 6000 travailleurs) 
manifestent à Liaoyang ( province de Liaoning dans le nord de la Chine) pour 
avoir paiement des salaires et des retra ites. Les !lies chargent . Des dizaines 
de blessés; trois d'une dé legation de 10 sont arrêtés. En 1999, il y aurait cu plus de 
100.000 protestations à travers la Chine contre les licenciements. Fin tèvricr , des 
émeutes à Jinxi.(FT0 

ALLEMAGNE -*16/6- Contrôle syndical ct grève• pres•e- bouton. Le 
syndicat IG Metall engagé dans les négociations annuelles pour les sa laires 
organise le traditionnel galop d'essai de déhrayages contrôlés dans les entreprises, 
au moment et d'une durée choisis par les dirigeants syndicaux. Le 20 juin J'accord 
est signé avec 3;3% sur 14 mois et 2,2% après, une prime de !()()()marks (3 .000 F) 
ct la préretraite à 55 ans. Les grèves sont "décommandées" (Ff) 
15/6/2000 - accroc dans la machinerie bureaucratique : 2 jours de grève 
•auvage lÀ Bochum ( 13 .000 travailleurs) dans la Ruhr qui s'étend à d'autres si tes 
alkmands d'Ope! (fi liale de General Motors) contre un éventuel démantclement du 
groupe ct le transfert vers des filiales communes avec Fiat. Accord au comité 
d'entreprise pour un contre-leu; donnant la garantie des salaires ct avantages ct le 
maintien de l'emploi. (FI) 

FRANCE - 0 !5/6/20000- 90 travailleurs de la f"J.I.iaje turbo m~~.~:hines d'ABB 
Alstom Power à La Courneuve (banlieue nord de Paris) en grève contre 276 
licenciements sur 1.100 travailleurs sur le site ( 10.000 sur 54 .000 du groupe 
"doivent" être licenciés dans le monde) .Le 29/6 diverses actions à Vélizy 



(banlieue dud de Paris) et à Lys les Lannoy (Nord) sur les mêmes objectifs. 

SANTE 
FRANCE - •avril/mai 2000 -les concessions obtenues par les luttes des mois écoulés dans le secteur public des hôpitaux (qui d'ailleurs se poursuit pour certaines 
catégories comme les services d'urgence,les internes) ont des répercussions sur le secteur hMpitalier privé. De nombreuses cliniques (qui font souvent partie de 
trusts hospitaliers nationaux ou internationaux) entrent en gréve pour exiger l'alignement des salaires ( bloqués depuis 1997)et conditions de travail sur le public. 
Le rapport de force est du côté des travailleurs car 4 .500 postes sont vacants et beaucoup émigrent vers le public qui recrute à de meilleures conditions. Souvent la 
grève est totale car les travailleurs de ce secteur ne sont pas assujettis à un service minimum et parfois , les malades doivent être évacués vers les hôpitaux publics . 
. C'est ainsi que 14 cliniques de l'Hérault sont en grève lors de la discussion sur l'application des 35h. Le mouvement s'étend dans le Midi-Pyrénées, en Nord-Picardie , 
en Normandie et se règle souvent à l'avantage des travailleurs concernés. 
Mau les luttes ne cessent pas pour autant dans le secteur public: 
•28/4: grève très suivie de plus de 10 jours des internes des hôpitaux sur leur statut qui se termine par un protocole d 'accord. 
•du 2 au 5 mai: infirmiers anesthésistes sur les salaires quasi totale 
•tS/5 : grève des urgentistes de Seine-ct-Marne pour l'embauche et la fin des précaires 
•8/6 : grève des médecins du travail contre leur précarité , un statut et les conditions de travail. 
•15/6 : grève à Alençon pour la création de 173 postes. 
•16/6: tous les services hospital ires de Chateauroux aussi pour le recrutement (toutes publications françaises) 

CHINE - •9/6/2000 - La corruption a atteint des sommets dans le domaine hospitalier. Dans ce domaine , comme ailleurs , tout s'achète , tout se vend y 
compris les diplômes et les titres professionnels. lrresponsahilité, incompétence, bureaucratie multiplient pas seulement le coût mais aussi les dangers de fréquents 
dérapages. Les hôpitaux, plus ou moins privatisés sont mis en concurrence.SFT) 

USA - *21/3/2000 - 1200 travailleurs du trust hospitalier Kauer Permanente à Denver ( Colorado) en gréve depuis le 1/3 acceptent un compromis proposé 
pour le renouvellement du contrat (C) 
•s/2/2000 -New York -450 infirmiers de NY AC Hospital en gréve depuis le 21112199 contre l'abus des heures supplémentaires cessent la grève avec un nouveau 
contrat qui leur donne en partie satisfaction mais limite les congés maladie. 

COREE DU SUD -•24/6/2000- gréve des hôpitaux depuis 5 jours y compris des médecins. Menace d'emprisonnement des dirigeants de l'Association 
médicale coréenne; plus de 400 médecins sous le coup d'arrestations . Le mouvement fait suite à l'interdiction de vente des médicaments par les cliniques et hôpitaux 
qui était une souce importante de revenus pour ces établissements.(FT) 

SERVICES PUBLICS 
ALLEMAGNE - *1/6/00 -Comme dans la métallurgie le syndicat de la fonction pubüque OeTV (3 .300.000 membres) déclenche la gréve ümitéc et 
ponctuelle avec une revendication de salaires de 5% alors qu'il est offert 1,8% immédiatement et 2,2% en 200 1. 
(M,FT) 

TEXTILE 
CAMBODGE -21/6/2000 - des milliers de travailleurs du textile ( surtout des femmes) de 15 entreprises sur 200 sont en grève pour les salaires. 1.500 
manifestent à Pnom-Penh et se heurtent aux flics . Déjà en mai , 4.000 avaient manifesté dans la capitale. Plus de 100.000 travaillent dans les boîtes de confection dans 
d'impensables conditions pour les grandes marques internationales. (FT) 

TOURISME 
COREE DU SUD- *29/6/2000 -Depuis 3 semaines , les grévistes occupent le plus grand hôtel de Séoul la capitale pour les sa laires et conditions de travail. 
3.000 flics anti-émeute les en délogent après un assaut étage par étage. 1.100 arrestations.(FT) 

TRANSPORTS AERIENS 
GRANDE- BRETAGNE- *27/6/2000- exemple de la vulnérabilité du système- Chaos dans le ciel britannique suite à une panne d'ordinateur gérant le 
trafic aérien, panne qui n'aurait duré que trois heures et demie mais dont les répercussions - mondiales - duraient encore deux jours après . A méditer. (FT) 

FRANCE- 30/6- •Jn/2000 - gréve quasi totale des travailleurs des compagnies Air Liberté, AOM et Air Littoral toute liées à la compagnie suisse Swiss 

air menacés par un plan de restructuration /trans fert à des filiales ou sous traitance avec le cortège inévitable des licenciements. 
0 7/512000 -Hôtesses et stewards d'Air France en gréve 2 jours à l'appel des syndicats pour l'application des 35 heures. 50% des vols annulés. 
*16/6/2000: gréve d'une semaine des contrôleurs aériens du traf"JC militaire et des centres d'essai pour un statut et contre la précarité ( 75% d'entre eux sont en 
contrats temporaires. (M , L) 
*26/6/2000 - gréve d'une journée des contrôleurs aériens laJJCée par sept syndicats bloque pratiquement tout le traf"JC aérien avec des répercussions 
internationales -contre une restructuration européenne présageant une privatisation poussée par le lobby des compagnies aériennes. 

ALLEMAGNE - *5/512000 grève des bagagistes et ouvriers de maintenance de l'aéroport de Francfort dans le cadre des grèves "commandées" par le syndicat 
des services publics OeTV ( voir services publics) 

USA - •24/3/2000 -Les compagnies de plus en plus exigeantes sur la productivité et la flexibilité cherchent à introduire des clauses plus strictes dans les 
nouveaux contrats . D'où des résistances el contre-attaques. En 1999: 
• American Airlines a recouru à deux reprises à des arrêts de tribunaux pour stopper les grèves 
•connair- Delta Airlines a obtenu d'un tribunal fédéral l'interdiction pour les trravailleurs de la firme de se faire porter malades 
•Northwest Airünes- un jugement autorise la compagnie de faire des recherches dans les ordinateurs pour trouver les preuves d'une "conspiration" du personnel 
navigant relativement aux arrêts maladie. (!) 

BULGARIE- 91512000- six jours de gréve de Balkan Airline (contrôlé par Israël Zeevi Group) de 1.000 piloters et techniciens pour les salaires et le maintien 
du statut. Le gouvernement menace de transférer les licences et les routes à d'autres compagnies et la maison-mère israélierme poursuit en justice les pilotes en grève. 
( 1) 

TRANSPORTS MARITIMES 
FRANCE- •28/5/2000- Les remorqueurs de haute mer spécialisés dans le sauvetage elle remorquage dénommés Abeille- appartenant au groupe privé Abeille 
International, filiale du groupe Bourbon , sont menacés de perdre leur quasi-monopole résultant de relations privilégiées avec la Marine et la Défense par 
l'introduction d 'une concurrence dans l'octroi de contrats. Les équipages font grève mais continuent le travail (L) 

USA -*29/1/2000 - Alors que plusieurs centaines de dockers manifestent à Charleston (Caroline du Sud) contre l'embauche de jaunes et bloquent l'entrée des 
terminaux avec des piquets, ils sont attaqués par 600 flics appuyés par des grenades et des chiens; ils répliquent à coup de pierres et de briques. 8 arrestations. 



GUYANE - *15/6/2000- Cayenne . Le port Degrad des Cannes paralysé depuis une semaine par une grève sauvage surprise des dockers pour les salaires et les 
conditions de travail. La grève se termine le 22/6 avec 3 embauches, des horaires modifiés mais rien sur les salaires.(L) 

TRANSPORTS TERRESTRES 
FRANCE - séries de grèves à la SNCF que des questions d'organisation du travail ou de sécurité. 
*Du 27 au 31 mai dans toute la France des perturbations locales contre la dégradation des conditions de travail, l'insuffisance de moyens, pour l'embauche. 
A St -Etienne ( Loire) deux semaines de grève pour refuser la conduite de locomotives vétustes de 1957 dégagées de Paris vers les dépôts de province.Mise enr 
éserve de leur conduite en attendant des décisions reportées en septembre. A Paris St-Lazare sur la mise en service de nouveaux horaires .. 
Le 9/5 dans le Nord -Pas-de-CaJa.is et le 20/6 dans le Languedoc-Roussillon, grève des contrôleurs autour des 35h., etc .. 
9/6/2000 -grève des bus de Bordeaux contre la CGFTE 5 trust Vivendi) pour la sécurité.(tous journaux français) 

ITALIE -*26/5/ 2000 - Dans le cadre d'une restructuration des chemins de fer ( Europe oblige) présageant une privatisation, il est prévu de réduire les 
effectifs (112.000 en 2000 contre 200.000 en 1990) à 100.000 et à baisser les salaires de 20%. En novembre 99, les "grands" syndicats ont signé un accord dans le 
but de diminuer les salaires pour les nouveaux cheminots. Les anciens seront aussi alignés mais leur salaire sera complété au niveau actuel par prélèvement sur un 
fond spécial.. Les syndicats autonomes non signataires continuent de lutter d'où de nombreuses grèves sauvages dans tous les transports , que la légismation 
nouvelle et les syndicats "officiels" n'arrivent pas à endiguer . D'autres projets plus restrictifs sont envosagés avec des pénalités fmancières pour museler le grèves 
sauvages.(M,L) 

• *!9/6/2000 -On a vu cela aussi en France à plusieurs reprises: 80.000 patrons routiers (sur 130.000 entreprises de transport routier) utilisant la grève et les 
blocages routiers pour se faire attribuer des aides et des avantages fiscaux . Ils bloquent notamment les turmels transalpins . Grève interrompue le 21/6 avec des 
concessions fmancières.(L) 

POLOGNE -*4/112000 -à Gorz:ow Wielkopolski (province de Labusz) 500 conducteurs de bus occupent le siège de la compagnie et après 3 jours obtiennent 
le remplacement du directeur et des garanties sur les salaires et conditions d'emploi .(!) 

FINLANDE -*3/4/2000- une grève des transports de 5 jours pour les salaires bloque la production de pâte à papier et de papier du pays qui est la principale 
exportation. (1) 

IRLANDE - * 1/4/2000- Une grève off'lcielle syndicale de 3 jours pour les salaires des chemins de fer et des bus se transforme en grè~ sauvage et paralyse 
Dublin la capitale avec pour résultat d"obtenir une rallonge de 8% au delaà de la limite de 5,5% fixée par le gouvernement pour toutes les hausses de salaires. 

ROUMANIE - *26/1 /2000 -Un tribunal ayant déclaré leur grève illégale et les condamnant à reprendre le travail immédiatement, les cheminots doivent 
abandonner leur grève illimitée après seulement quelques heures sur ordre du syndicat. Dans le même temps , le gouvernement appelle les travailleurs à "supporter le 
poids" des rélormes exigées par le FMI et les futurs partenairs européens en vue de l'entrée dans l'Union Européenne.(!) 

CROATIE- *29/3/2000- grève d'une heure des chemins de fer contre la fermeture de lignes déficitaires à cause principalement de la corruption. 

LITHUANIE -18/5/2000- grève d'une journée des transports publics de Vilnus la capitale pour paiement des salaires arriérés et l'arrêt des licenciements 
(dans le cadre d'une concession au privé)(!) 

PORTUGAL- 3/5/2000- La grève des cheminots commencée le 28/4 paralyse le pays. Le gouvernement envisage une réquisition d'un mois reconductible. Le 
4/5 le syndicat lève l'ordre de grève. Cette grève s'inscrit dans de multiples luttes des bus et du métro depuis plusioeurs semaines à Lisbonne, dans le nettoiement, le 
service des eaux, etc ... (M) 

BRESIL -4/5 1 2000 -La grève des routiers est suspendue le 6/5 sous la menace d'amendes, d'arrestations et la réalité d'une répression policière 

Le but de cette publication est de faire connaître, indépendamment de toute revendication, les luttes telles qu'elles se déroulent dans le monde entier. Nous 
savons que son contenu est forcément incomplet à la fois quant aux luttes ainsi recensées et quant à une description analytique de leur déroulement. Cc sont 
essentiellement des raisons pratiques qui causent ces imperfections: il ne tient qu'à ceux qui peuvent avoir ces pages entre les mains d'y remédier tant soit peu. Chacun 
peut y apporter 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 el critiques bienvenues) . Nous savons que , pour disparates , contingentes et spécifiques 
qu'elles soient, ces luttes n'en participent pas moins à la résistance à la domination mondiale du capital . C'est ce que nous voulons souligner, même si les problèmes 
matériels nous empêchent de développer leurs particularités comme nous le souhaiterions. 

Ce bulletin a pris du retard et n'a pas la forme habituelle. L'ordiinateur infèctè par un virus a dû être remis complètement à plat ce qui a entraîné 
l'èlimination de des programmes et fichiers dont nous nous servions. Pour ajouter à ces problèmes, le lecteur de disquet\c est tombé en parme au cours de la 
confection de ce bulletin de sorte que nous n'avons pu utiliser les modèles ayant servi aux bulletins antérieurs . On espère que pour le prochain bulletin les "choses 
seront rentrées dans l'ordre". 
Conséquence du retard, l'abondance des matières: la rublique : "MONDIALISATION DE LA MANIPULATION" a été laissée de côté pour figurer dans le prochain 
numéro. 

Les sources des informations figurant dans ce bulletin provierment de sources diverses. Nous avons mentionné par une lettre les sources les plus 
fréquemment utilisées: M, L, FT, SW, WSJ , PWW, respectivement pour Le Monde, Libération, Financial Times, Socialist Worker, Wall Streert Journal, People's 
Weekly World 
1 pour ce qui vient d'Internet, C d'un correspondant de DLM el par le nom complet pour les sources moins fréquentes . Nous pouvons adresser les photocopies des 
articles dont nous avons tiré les brèves figurant dans ce bulletin. 

lusaeurs moyens pour se procurer le bulletin 

• service individuel à domicile : envoyer à Echanges (mentionner l'adresse complète et non "Dans le Monde ... ") 6 enveloppes adressées et timbrées à 2, 70; 
les rappels en fm d'utilisation de ces enveloppes se fait automatiquement par une mention sur le bulletin envoyé avec le dernière enveloppe. Service arrêté si aucune 
enveloppe n'est parvenu lors de la parution du bulletin suivant. 

•service supermarché : dans les librairies "militantes" ou collectifs autogérés de France , Belgique, Suisse et Canada. 

•service grossiste de distribution collective: envoi gratuit du nombre d'exemplaires fixé par ceux qui en font la demande. 

Mention n'existant que pour satisfaire aux obligations légales. le directeur de publication - H. Simon 
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