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PPUBLICA TION DIFFUSEE GRATUITEMENT 

Le but de cette publication est de faire connaître et indépendamment de toute interprétation, 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.Ce sont essentiellement des raisons pratiques qui causent ces imperfections: ils 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 et 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 cela que nous voulons souligner, même 
si les prolbèmes matériels nous empêchent de développer leurs particularités comme nous le souhaiterions. : 

: Pour se procurer de bulletin voir l'encadré de la dernière page. 1 
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~---------------------------------------------------------· 
Arrivés à l'apogée de sa puissance, le capitalisme est aussi arrivé au plus haut point de sa vulnérabilité; il 

ne débouche nulle part ailleurs que sur la mort. Si faibles que soient les chances de révolte, c'est moins que 
jamais le moment de renoncer au combat ( P. Mattick) 

AGRICULTURE 
INDE 6/7/99 - Les plantations de thé exploitent 35e,le de travaiUeun 
occasionnels( nos ouvriers agricoles d' il y a un siècle). Les syndicats 
menacent de déclencher une grève pour l'embauche de travailleurs 
permanents et la création de services de santé 
USA -24/6/99 -Les fermien des USA ne trouvent pas de main d'oeuvre 
à exploiter tellement les conditions qu'ils offrent sont pires que celles 
mourtant peu reluisantes offertes dans l'industrie ou le commerce, même 
pour les immigrés , clandestins ou pas. La concurrence mondiale pour les 
céréales et le soja a fait tomber les prix et les revenus agricoles diminuent 
régulièrement ( de 14% entre % et 98 et de 5 à JO% en 99). Ce qui explique 
les problèmes de main d 'oeuvre, l'agressivité des USA dans ce domaine sur 
le plan mondial et les répercussions en chaîne dans le monde entier. A 
méditer pour comprendre les interdépendances des luttes. 
RUSSIE 30/4/99 -Nombre de fermien ont dû abattre leur bétail pour 
pouvoir acheter du carburant en vue des semailles de printemps. Les fonds 
nécessaires avancés habituellement par l'Etat se sont perdus dans les poches 
sans fond des dirigeants. Le gouvernement de Nijni Novgorod a interdit tout 
abattage de bétail. 
CHINE- 8/2/99 - un paysan assassiné et 9 arrités aton que 5.000 paysans 
se battent avec la police à Ningxiang ( Hunan) contre la multiplication des 
impôts locaux .. Dans le Zizhou (Shaanxi) , l2.000 paysans engagent des 
poursuites contre le secrétaire local du parti et les chefs de villages qui 
inventent sans cesse de nouveaux impôts ( par exemple une taxe de 
compensation pour l'irrigation alors que la sécheresse sévit depuis 1996). 20 
paysans ayant refusé de payer les nouvelles taxes ont été arrêtés alors que des 
procédures se pousuivent pour l'annulation de ces exactions. 
USA -décembre 98 -Le gel a détruit en Californie la quasi totalité des récoltes 
d'agrumes, récolte qui s'étale sur trois mois et fait vivre près de 100.000 
personnes , travailleurs et leur famille, ce travail leur assurant pratiquement 
la survie pour l'année. Comme une bonne partie d'entre eux sont 
des immigrants illégaux, seulement 20% d 'entre eux peuvent 
bénéficier de l'aide alimentaire du welfare. 1 

ALIMENTATION -AGROBUSINESS 
FRANCE - trois semainesde grève chez Knorr à Duppingheim (Bas-Rhin) contre un 
accord sur les 35 heures qui supprime les pauses quotidiennes. 

ÂUTOMQBILE 
ALLEMAGNE - 7/7/99 -Surproduction et surcapacité-Volkswagen coupe sa 
production de 20%: ses six usines allemandes vont descendre de 35h à 28,8 h avec 
fermeture Je vendredi pour certaines. 
FRANCE - 9n199 -Les 500 grévistes (à propos des 35h) de la Société de Véhicules 
Automobiles de Batilly (SOV AB) ( Meurthe et Moselle), filiale de Renault - véhicules 
utilitaires) bloquent depuis 9 jours les entrées de l'usine , réduisant à l'inaction les 
2.400 non grévistes (dont 810 intérimaires). La direction voulait échanger le maintien 
des salaires contre 8 samedis travaillés par an et réviser le calcul de l' intéressement. 
Contre offensive des cadres réunissant 1.100 signatures contre la grève, mises à pied pour 
fautes lourdes,intervention de la CGT,contre propositions syndicales sur la tlexibilité 
mettent fm à la gréve - qui inquiétait les dirigeants patronaux et syndicaux de Renault 
engagés dans des discussions locales dans chaque usine du groupe pour l'application de 
l'accord cadre Renault sur les 35h. Fin de gréve avec accord signé par la CFDT aprés 
consultation de ses seuls adhérents qui ouvre la porte à la tlexibilité (excluant les pauses 
et partie des formations du calcul du temps de travail), 400 embauches 
définitives,samedis travaillés sur base de volontariat avec prime de 600F. 
18n/99 -La Confédération Syndicale Libre s'est taillé une solide et sinistre réputation 
de syndicats maison chez Simca, Chrysler , Talbot, Peugeot , Citroën, PSA,exécuteur des 
basses oeuvres des directions, encadrant de mouchards et hommes de main vie d'usine et 
vie privée mêlant favoritisme et répression.L' évolution des rapports de production, la 
montée de J'Europe modifiant la donne syndicale ( les syndicats cessant d'être des 
opposants -en paroles tout au moins- pour devenir- plus ou moins officiellement -des co 
gestionnaires de l'exploitation, rendent obsolète bon nombre de syndicats traditionnels , 
y compris la CSL. Cette dernière vient de se dissoudre en conseillant à ses adhérents de 
rejoindre FO Métaux, les secrétaires généraux de FO et CSL se seraient "retrouvés sur 
les mêmes valeurs" 

12n/99 -Usine modèle de la SMART à Hanbach (Moselle) en tout 1900 
travailleurs localisés principalement chez les sous traitants répart~ autour de la 



chaîne de montage, ce qui recompose l ' usine traditionnelle mais travaillant tellement à flux 
tendu qu'un quart d ' beure d'llJ'Têt de l'une quelconque des fabrications de pièces 
immobilise immédiatement toute l'usine ainsi recomposée. Pas étonnant que les 35h aient 
dû être discutés en commun car tout , usine mère et sous-traitants doit fonctionner au même 
rytlune. L'accord prévoit une flexibilité totale du temps de travail de 0 à 44h la semaine, les 
salaires gelés pendant un an. Mais tout ça risque de rester lettre morte car si ces bagnoles 
ne se vendent pas plus (moins de 80.000) l' ensemble sera fermé définitivement et tout le 
monde sur le sable. Usine pilote du chômage? Projet de reprise par PSA 
- 19/4/99 - Fusion et profttabWté: Suite à la fusion Renault -Nissan 5.000 travailleurs de 
l'administration Nissan (non productifs) devront faire la malle (sur 137.000 de Nissan) . 
Et ce n'est qu' un début. .. . 
19/4/99 - Démocratie sociale à R.V.I. ( Renault Véhicules Industriels) 81% des 
travailleurs ayant rejeté l'accord suries 35 h, CGC, CFTC et FO l'ont courageusement signé 
ce qui le rend applicable à tous . Les autres syndicats rejoindront plus tard comme 
d 'habitude , pour rester dans la course des antichambres directoriales. 
BBESIL - 9/6/99 - Syndicats auxilairea du capitaL Anticipant la " fin de la crise" les 
multinationales ouvre une usine automobile tous les deux mois. Cette relance est "garantie 
par les partenaires sociaux" essentiellement les syndicats qui veulent oeuvrer pour la "paix 
sociale troquée contre le maintien de l'emploi et contre des aides directes et indirectes du 
gouvernement. 
MEXIQUE -16/4/99 -200 travailleurs de Dina- National Diesel Company- reprennent le 
travail a prés llfteleiiUÜIIIe de p-ève et 10% de rallonge( le syndicat proposait 40%) 
GRANDE BRETAGNE- 16/6/99 - série de débrayace• saln'aga de 10.000 
tranilleun à l'usine Land Rover de SotihuU (West Midlands prés de Birmingham) 
contre un changement d'horaires de travail qui introduit une équipe de nuit le vendredi, 
changement pourtant prévu par un accord sur la flexibilité accepté par 700/o des votants en 
décembre. La direction menace de santions si le mouvement continue.Le gouvernement 
anglais a versé 1,5 millions de F à BMW qui a racheté Rover) pour maintenir son activité 
dans cette usine et celle de Longbridge. 
BELGIQUE -2613/99 - 7 jlMin de 1mede 1.000 travailleur~ à Spluitec -Fleurus (vitrage 
automobile) filiale du trust verrier Glaverbel contre le licenciement de 2 ouvriers accusés 
d 'avoir volé deux rouleaux de papier. Obtiennent la suspension de la décision et pt"Omesse 
de réintégration. 

BA TIMENT-TRAVAUX PUBLICS 
GRANDE BRETAGNE- 12n199- Bouygues reconstruit deux hôpitaux de Londres
Guy' sHospital et Kings Co !lege Hospital mais sous -traite chauflàge et ventilation à une 
firme Dahl Jenson qui , la semaine précédente, a disparu sans laisser d'adresse et laissant 
sur le carreau lOO travailleurs français , russes et portugais payés avec des chèques en bois. 
Les autrers travailleurs du chantier ( Guy'sHospatail) se sont mis en gréve et ont fait fermer 
le site. Après menace de faire fermer l'autre 1ite avec des plqueb, Bouygues accepte de 
payer deux semaines aux 100 et de les réembaucher sur le site. 
RUSSIE -19/4/99- Les ouvriers construisant le métro d ' Y ekaterinbourg (ex Sverdlovsk) 
en gme de la faim pour les salaiores impayés depuis 11 mois . Grève suspendue lorsqu' ils 
reçoivent la 1/2 de l'arriéré( 19 millions de roubles transférés de Moscou (dette 34 millions 
de roubles) 
USA -5/99 -Grève sauvace da charpentiers (ce qui inclut d'autrtes travailleurs du 
bâtiment) de la région de San Francisco qui envoient des piquets sur tous les chantiers de 
Californie contre la négociation d'un nouveau contrat par les bureaucrates syndicaux par 
dessus la base. 
MEXIQUE -11/4/99 - 2.000 ouvriers d ' une firme Tribasa, la plus grande firme de 
construction du Mexique restés impayés pour 1m travail effectué dans la raffinerie de Pemex 
à Cadeyreta (Leon) saisissent et détrubent la véhicules et bloquent l'autoroute à 
Reynosa pendant plusieurs heures. Armée et police envoyés pour empêcher l'occupation de 
la raffmerie. Problème résolu le jour suivant. 
AFRIQUE DU SUD-lln/99- les travailleurs employés à la construction d ' une route dans 
le corridor de Maputo entre l'Afrique du Sud et ce port du Mozambique en conflit avec une 
filiale de Bouygues en grève ,-r les salaires incendient le matériel pour obtenir 
fmalement différents avantages financiers payables à la fm des travaux dans deux semaines. 

COMMUNICATIONS -MEDIAS 
GRANPE BRETAGNE - 19/6/99 - 200 postiers du nouveau centre de tri de Bristol 
clébraieat une jounée c.~tre l'emploi de travailleurs oœuionneb qui empêche de 
faire des heures supplémentaires. 
fRANCE- En 1991 chaque postier produisait 239.382 F de chiffre d ' affaire pour un coût 
global du travail de 142.780. En 1997 chacun produit 310.491 F pour IID coût global de 
174.458: L 'écart entre les deux progressions est de 41%, résultat de la suppression de 
22.000 emplois, des contrat temporaires de toutes sortes sous-payés. 
17/6/99- Culsille ,-tale: 4 syndicats et la Poste signent un accord concernant 71.000 
contractuels dont 14.500 sont à temps complet et 4.000 font moinsde 800 heures (pas de 
couverture sociale), 12.000 en contrats temporaires. L'accord "améliore" mais ne change 
rien fondamentalement. 
16/6/99- La P01te de Cle.--.t Ferrand paralysée par lifte 1rève de 1!50 fadeun sur 
la rémunération des remplaçants. On n 'en finirait pas d' énumérer les gréves locales dans 
les postes dans le Vaucluse, la Manche, les Alpes 

Maritirnes,Bordeaux , Périgueux, Pontoise, toujours pour les problémes 
d'emploi et de conditions de travail 
21/6/99 - fln de 15 jours de grève à HacheHe Livre ( logistique et 
maintenance) suite à la dénonciation de la convention collective menant en 
cause l'ancienneté, les indemnités maladie et de licenciement. Le centre de 
distribution de Maurepas ( Yvelines , banlieue ouest de Paris) diffusant 30 
éditeurs est totalement bloqué 
29/5/99 - L'art et la manière patroaaie de se servir du chômage. Une 
centaine de PME du spectacle qui sous-traitent dans l' audiovisuel, les firmes 
cinématographique et les grandes chaînes de télé utilisent l' assurance chômage 
pour réduite leurs coûts de production et accroître les profits: dés que le quota 
d' heures légales ouvrant droit au chômage des intermittents du spectacle est 
atteint (507 heures) les 9 mois suivants sont à la charge du chômage alors que 
les travailleurs concernés continuent de travailler dans le mêmes conditions 
souvent avec de fausses qualifications , leurs "salaires ·' étant complétés au 
noir. Les patrons se portent bien , la caisse chômage est en déficit permanent et 
les dits travailleurs n'ont pas le choix, c' est ça ou la porte. 

DISTRIBUTION 
fRANCE -23/6/99 - La grève prévue des travailleurs du Printemps t grand 
magasin de Paris) (sur 1600) ( pour les salaires) et l'occupation des cabines 
électriques contraigne! à la fermeture des locaux plongés dans une quasi 
obscurité. Prévue pour 1m seul jour , elle se poursuit les jours suivants . 

ELECTRONIQUE-INFORMA TIQUE 
fRANCE -24/6/99 -Daewo, le "chaebol" coréen ( conglomérat) posséde trois 
filiales en Lorraine (supposées remplacer les mines et la sidérurgie dans 
l'exploitation du travail -1.700 travailleurs dont 400 intérimaires) dont l 'une
Orion - à Mont St Martin est menacée de fermeture ( tubes cathodiques ) est 
menacée de fermeture pour cause de restructuration en Cocée du Sud suite à la 
crise asiatique. 80% des 600 travailleurs se mettent en gréve et installent des 
piquets. Un accord syndical le 26 concéde 300 F mensuels et la suppression 
d ' un service dépotoir réservé à ceux qui revenaient d ' un congé maladie (toutes 
tâches domestiques d"entretien) 
20/5/99 - Bull veut "extemaliser" 200 travailleurs t maintenance des micro 
ordinateurs) : débrayaces et manifestations devant le siége social à 
Louveciennes (banlieue ouest de Paris); bataille avec des vigiles et intervention 
des flics . 
10/4/99- Les syndicats d 'Alcatel organisent une "manifntation européenne" 
d ' impuissance qui ne fait que retarder la tenue de l'Assemblée générale de la 
ftrme et reste sans résultat quant à la suppression de 12.000 postes. Il faudrait 
quand même plus de 2.000 européens triés sur le volet pour s ' imposer à une 
multinationale. 
MONDE - 12/6/99- Worm Explore Zip, un nouveau virus ravage les 
ordinateurs des multinationales plus que ses prédécesseurs, Mélissa and Co 
(voir précédents DLM) . Longue vie aux virus intelligents qui s ' attaquent au.x 
maillons faibles du systéme. 

ENERGIE- MINES 
VIETNAM-3/8/99 -La crise asiatique (Japon , Corée , Chine)et la 
concurrence mondiale ( principalement australienne) entraînent une réduction 
drastique de la production charbonnière. 40.000 mineurs sont mis sur une 
semaine de 4 jourset les salaires réduits de moitié . Par crainte de troubles 
IWCiaUI (retard de paiement des salaires , licenciement de milliers de mineurs à 
temps partiel) dans la région de Quang Ninh où les mines font vivre près dt: 

400.000 personnes, le travail restant est attribué par rotation entre les mines. 
RUSSIE -2/4/99 -les mineurs de la régions de Khabarovsk menacent de se 
mettre en grève pour les salaires impayés: ils viennent de toucher leurs salaires 
de septembre 98 et une partie de ceu.x d 'octobre 
8/4/99- L'ile de SakJaaline saas électriveilé à partir du 15/4. Déjà la capitale 
Yazhno (170.000habitants) n ' a du courant que 3 à 4 h par jour. Par manque de 
carburant. 
UKRAINE -1813/99 - grève d'avertissement d'une journée de 20.000 
mineurs pour salaires impayés. 
~ -713199 - 32 mineurs noya dans deux mines de charbon du Hubei par 
des infiltrations d ' un barrage réservoir proche . 
FRANCE - 27nl99- Victoire à la Pynflus? Après 104 jours de lutte les 2.200 
travailleurs d'Elf (Exploration , production ) du centre de recherche de Pau 
(Pyrénées Atlantique) votent la reprise du travail, la direction ayant abandonné 
son plan de restructuration entraînai la suppression de 1.320 postes sur 2.850 
(voir précédent n• de DLM ). La raison principale est la fusion des deux trusts 

pétroliers français Elf et Totalfina ce qui perturbe la restructuration d ' Elf 
en cours au proftt d ' une de plus grande ampleur ( 6.000 licenciements 

2 prévus à Elf et 4 .000 à Total.La grève avait innové par la paralysie des 
systérnes informatiques ( contrôlée il est vrai par les syn?icats en accord 



avec la direction) 
1016199 - Les M1mn lie Potu.e d' Aluce doi\leat fenaer m 2004 et des 
lunes des 1400 mineurs restants s'y déroulent régulièrement sous houlette 
syndicale pour l'aménagement des licenciements notamment quant aux 
saranties de retraite pour les 900 plus jeunes: grèves pooctuelles de 24h, 
blocage de voie ferrée et de l 'entreprise filiale d'enfouissement des déchets 
à Wittelsheim . 

.Q!!!J...:318199 - Conséquences; Le prix du cuivre qui était au plus bas a 
remonté sensiblement suite à Wle grève du port de Iquique dans le nord du 
Chili contre des menaoes de privatisation qui bloque 7.500 tonnes de cuivre 
ainsi que les exportations de minerai de Rio Algom of Canada venant de sa 
mine Cerro Colorado. 4éme semaine de grève le 1618. 

AUSTRALIE - 23/3199- Les prix du charbon déjà bas ont encore baissé en 
raison des gains de productivité dus à une mécanisation accrue ( mines à ciel 
ouvert) qui entraine une diminution de la force de travail 
NIGERIA - Les malheurs de Shell dans le pillage des ressources 
pétrolières. L'armée essaie de reprendrele contrôle de la ville pétrolière de 
Warri où des émeutes ont bloqué tou• travaui dans les imlaUatioftl 
pétrolières. Des combats entre gangs ethniques et avec l'armée pour le 
contrôle du gouvernement local et du fric pétrolier ont duré 10 jours e1 fait 
plus de 200 victimes . Des miliers d' habitants fuient la région où l'armée 
tire â vue pour imposer le couvre feu. Une autre méthode de lune des tribus 
du Niger où Shell estrait une bonne partie de son pétrole, outre le piratage el 
le sabotage est le kidnappinc lies travaJINn du pétrole notamment ceux 
travaillant aux forages .Demier en date , 64 travailleurs libérés contre rançon. 
Shell a dû réduire d 'au moins un quart sa production nigérienne pour 
pouvoir surveiller les puits encore en activité. 
AFRIQUE DU SUD- 118/99- 18 minean tués par une explosion de 
grisou dans une mine d 'or d 'Anglo Gold-Mponeng, la plus profonde du 
monde. 
RUSSIE- 3n/99- Encore et teujoun le pétrole. La prre en Tchétchénie 
n 'a pas résolu le pessage des pipelines d 'Azerbaïdjan. Constamment coupé 
par les "bon~its tchetcbénes" il doit être fermé et le pétrole acheminé par 
fer. V 011 ausst les récents combats du Daghestan toujours sur la route de l'or 
noir. 
PEROU - 714199 - Ils ont fait la prospérité du capital US (Cerro de Pasco 
Corporation), celle de Centrornin ( nationalisation en 1972 ) et feront celle 
de ceux ( USA,Canada oui Suisse) qui s 'en disputent la privatisation. La 
"fabuleuse mine de zinc " de Cerro contiendrait des réserves de 7 millions 
de tonne. Rien de changé pour les 60.008 tl'oripae indienne su.rvlvaat à 
4.300 m daas une plaine Nospita.llère ,dus des bidonvilles !MIS tm 

minimum d'aménalfllteDt uriNa& 250 d ' enre eux ont été récemment 
délogés de leurs taudis parce qu' ils vivaient sur un nouveau filon. 

AUSIRALIE- 1318199- Ce n 'est pas la Russie , mais c' est tout comme . 

Les mineurs de la mine de charbon Oakdale ( New South Wales) déclarée 
soudainement en faillite ont "perdu "une partie importante de leurs salaires 
et primes. (25 millions de F). Pour contraindre le gouvernement à se 
!Jllbstituer aux capitalistes charbonniers, le syndicat regroupant Contruction 
,Forêts, Mines et Energie (CFMEU) a lancé tme p-ève ~raie de 24 h 
notamment dans les mines: les COfTlJliiiigies minières ont obtenu de la cour 
SUJll'ême de Queensland un jugement ordonnant au syndicat de renier la 
grève. 
CANADA -29/8/996 La crève des mineun de cuivre de Highland 
Valley(Colombie Britannique) qui dure depuis -1 dernier sur le point de 
se termmer. 

ENSEIGNEMENT 
MEXIQUE- 9nt99 -Depuis le 20/4, 300.080 étudillllts de l'llllivenité de 
Meüco mèamt del ~ eo~~tre l'instauration de droks d'inscription 
au milieu d ' WlC grande confusion entre les zapatistes, les partis d 'opposition 
et les hésitations d ' une répression qui se souvient du bain de sang du 
2/I0/68lorsque l'armée massacra plus de 300 étudiants . 

ROUMANIE - 716199- Reprise de la ~e des -ipants suspendue le 
28/10/98 pour augmentation des crédits de l 'éducation et paiement des 
arriérés de salaires. La grève se termine le 19/6 lorsque 4 syndicats 
d'enseignants acceptent un accord contre la levée des santions.La même 
dépêche mentionne aussi WlC grève dans WlC usine Tepro à Tusi qui semble 
suffisamment importante pour que le gouvernement ait dépêché une 
commission pour la résoudre 
SWAZILAND- 14/5/99 -70-!e des enaeipaDts vidimes du SIDA dans 
un pays qui tient la 3ème place mondiale pour la séropositivité. Ce 
n 'est pas tant cela qui inqiète les autorité mais l 'absentéisme qui en 
résulte. J 
GRANPE BRETAGNE -2515199 - 20.001 euelpants des 
univenités refll.ent de traverser les piquets de grève d ' WlC 
journée de protestation contre les restrictions de crédits d ' un tiers du 

persoonel universitaire 
GRECE- mi février 99 fln tl'1m moavemeat des élèves de l'enseicne-t 
puhlk qlli vit fln 981'occupation lie plus de 700 écoles, certaines paendant plus 
de trois mois , dans un climat de tension , de fatigue el de désillusion . Dirigé 
contre une réforme du système secondaire et universitaire rendant plus difficile 

l' accés aux études, ce mouvement, pris entre la répression, les manipulations 
politiques et syndicales, n ' a abouti qu'à des aménagements de détail. 

ESCLAVAGE-IMMIGRES DE PARTOUT 
MONPE -S/6/95 -250 mHiions d'eafanh de ' à 14 ans 04of'fic:lellemeat" 
IOUIIÙa à l'nploitation capitalûte. Pourcentage : 16% en Amérique latine, 41% 
en Afrique, 21% en Asie, 30% dans le Pacifique (curieusement rien sur l'Europe). 

Dans un éventail de conditions s' apparentant au tout début du capitalisme: dans 
l ' industrie depuis les mines jusqu'au textile, dans l'esclavage jusqu'à 
l ' exploitation familiale,de la prostitution jusqu'à l 'enrôlement forcé dans les 

armées légales ou de guérilla, etc ... rien ne manque au tableau des horreurs. Au 
Sierra Leone plus de 3.000 enfants de 6 à 15 ans ont été enlevés à Freetown pour 
être enrôlés comme combattants du Front Révolutionnaire Uni ou porteurs ou 
esclaves sexuels, s 'ajoutant aux 4.000 enfants soldats "recrutés" dans les deux 
camps depuis mars 91. Au Mexique, 5 millions d 'enfants travaillent pour des 
salaires réduits dans les mêmes tâches que les adultes dont 1.200.000 dans 
l' agriculture manipulant pesticides et herbicides. En Ouganda, dans l 'armée de 
résistance entre 5 à 8.000 combattants ( 80% des effectifs) ont moins de 18 
ans.Mais les pays "civilisés" ne sont pas en reste: 44•;. des pays du monde 

recnltent à moins de 18 ans dent 35 •;. du recnatemeat de l'armée de métier 
bl"i'-'que et 50.000 par an aux USA. On évalue que dans les 10 demiéres 
aanées 2 mDiion1 de "jeunes militaires" de moins de 18 ans oat été tués et 4 
millions bleués.. 
GUYANE -5nl99 - Mutinerie de 4 heures dans la prison de Remire-Montjoly 
submergée par 120 gendarmes aprés l' incendie de 120 cellules. Le syndicat FO 
des matons proteste sontre le"laxisme el le bien être" dans la prison. 
BIRMANIE -18/6/99 - 800.000 esclaves .. requis" pour travailler avec un 
salairenul ou dérisoire comme porteurs dans l 'armée, dans l'agriculture ou la 
construction. 
CHINE - 14/4/99 - 7 millions des industries d'Eiat perdront leur emploi en 
1999 d"aprés le ministère du travail qui annonce des indemnités de chômage et un 

système de retraite " fiable" . Dans les 25 jours qui ont suivi le nouvel an chinois 

(janvier) les migrants se sont déversés à Guangzhou (Canton) au rythme de 
300.000 par jour venant de toute la Chine pour "tenter leur chance" , dont 6,8 
millions venant du Hunan. 
13/3/99 - Suining - Sichuan · 250 flics attaquent 700 c:bômeun d'une usine 
métallu~que d'Etat lon de leur troisiéme jour de protestation ( blocage 
routier) lorsque , aprés privatisation et licenciement de 1200 travailleurs sur 1300 
en 1998, la direction annonce qu 'elle cessera de payer toute allocation. 
HONG KONG - 8/5/99 -Bien que Hong Kong soit maintenant partie intégrante 
de la république populaire , n'y entre pas qui veut ( cormne partout en Chine de 

province à provinse) Mais les mirages de l' émigration dans l' ex colonie 
britannique et sans doute le désir des autorités d 'aligner les salaires ct conditions 
de vie sur ceux du reste de la Chine ont fait prendre un jugement qui autorise 

l'installation à Hong Kong des parents des résidents actuels, ce qui ferait entrer 
1.600.000 chinois de l'intérieur avec toutes les CGIUéquences économiques et 
sociales prévisibles. 

FINANCE.BANQUE, ASSURANCES 
FRANCE- 16/6/99 -Quelques mUiien d'employés du GAN en 'rèn d ' une 
journée manifestent à l' appel des syndicats devnat le siège social à Paris pour les 
salaires et la sécurité d ' emploi . 
-9nl99 ~inquième semaine de p-ève contre un accord syndicat-patron sur les 
3 5h à Garantie Assistance (ÜToupe Henner - Paris) 
GRANDE BRETAGNE- 18/6/99 -Traditionnellement depuis des années, des 
organisations d'extrême gauche rassemblent des protestataires pour un .. carnaval 
anti-capitalûte" dans la City de Londres le temple britannique et mondial du 
capitalisme. Habituellement ces manifestations tiennent plus de la fête , mais ce 
18 juin elle a explosé dans des occupations et de sérieux affrontements avec les 
flics . Le chef flic de la City a déclaré que la manifestation avait vu un degré de 
sophistication et de planification jamais vus auparavant et " un niveau sans 
précédent de violence gratuitee el de criminalité" et que ce qui s ' est passé là 

"sipale ~me ère nouvelle de protalation violelde". Une partie des manifestants 
portaient des masques, utilisaient des bicyclettes, les portables el autres gadgets 
modernes pour leur mobilité dans les attaques contre les flics et les bâtiments 
officiels . Les flics vont subir un entraînement spécial pour répondre à un type 

d'action qui les a pris au dépourvu. 

LUITES GLOBALES 
~- 26/4/99 -Plus de 10.000 adeptes d' une secte liant bouddhisme et 
arts martiaux qui aurait 100 millions de fidèles principalement en Chine 



JX>pulaire manifestent à Beijing dans le quartier hautement réservé des 
ministères. Déviation religieuse dea conftita 10eiaux qui ne peuvent 
s'exprimer autrement à cause de la répression ( voir le rôle du catholicisme 
sous Franco en Espagne, de Solidarité en Pologne, le l'Eglise de la 
libération en Amérique Latine) . Manipulation et voie de pénétration pour 
les USA ( voir utilisation de Solidarité ou des syndicats indépendants 
russes). Machiavélisme habituel des autorités chinoises laissant se 
développer un mouvement de polaritsation des oppositions du moment pour 
mieux le réprimer ( ce qui se passe actuellement) recoupant des conflits de 
clans dans le parti ? Censure et propagande laissent les choix ouverts. 
COLOMBIE - 616199 - Des centames de miUien muûfestent à Cali (Sud 
Ouest) contre les enlèvements, les attaques tant des guérillas (ELM), des 
paramilitaires et de l'armée. 
EQUATEUR -16/6/99 -El Nino,la chute du prix du pétrole et surtout 
l'ultralibéralisme imposé par le FMI ont achevé de ndner le pays sauf 
pour une poignée de nantis: 70% de pauvres, 15% de chômeurs, 55% de 
sous emploi, des mendicité et délinquence en hausse vertigineuse, tous les 
secteurs privés ou publics licencient dans une inflation galopante. Face à la 
grève générale , le pouvoir répond par l' état d 'urgence. Face à un 
etlàndrement économique quasi-total, le FMJ propose des prêts contre ... une 
austérité accrue avec une explosion sociale vraisemblable et une répression 
plus violente certaine. Le 717 les chauffeurs de taxis organisés en 
coopératives entament leur second jour de grève totale contrre 
l'augmentation du prix de l'essence; suivis par les chauffeurs de bus et 
bloquent les artères principales de la capitale. 48 arrestations. Mais la grève 
s 'est étendue et les troupes interviennent avec des tanks, tirant sur la foule à 
Cotopaxi le ton . Des centaines d'arrestations , un mort. Le 
gouvernement finit par céder après 15 joun d'affrontements ( 
barricades , guérilla urbaine) annulant l'augmentation de l'essence , 
bloquant les prh et dispensant une aide spéciale au indiens qai 
s'étaient mobilisés et marduùent sur la capitale. 
rLES SALOMON (Pacifique) -17/6/99 -Crise sociaJe et poHtiqueSuite au 
meurtre par la police d ' un opposant politique à Noêl , affrontements. 
violents entre groupes eùmiques autour de la revendication de la terre 
(attaque d 'une plantation) . Des milliers de réfugiés affiuent dans la 
capitale. L'Australie et la Nouvelle Zélande approvisionnent la police locale 
en matraques , boucliers et gilets pare balles. 
ARGENTINE -14/6/99- La classe dominante retrouve le chemin des 
châteem. forts (barrios cerrudos - clubs de campagne) pour se protéger 
d 'un monde d 'exploités dont le niveau de misère explose dans une violence 
que la police n 'arrive plus à endiguer. Autour de la capitale Buenos Aires 
plus de 400 quartiers privés ( 500 en projet) ceints de barbelés et de chemins 
de ronde abritent les yuppies argentins fuyant la ville où la violence sociale 
grandit avec le chômage et la précarité , suite à l' austérité prônée par le FMI 
dans un pays au prolétariat déjà exangue. li se reconstitue ainsi des villes 
privées protégées avec banques , hypermarchés, écoles et universités, etc ... 
alors qu'ailleurs fleurissent les bidonvilles. 
TURQUIE -24n/99 - 10.900 tlics pour endiguer une manifestation de 
300.900 travailleurs à Ankara à l'appel des syndicats contre des lois 
répressives et une réforme des retraites présentées au parlement par un 
gouvernement mené par les sociaux démocrates. 
SENEGAL - 30/6/99 - Grève générale de 48 h à l' appel de l'ensemble des 
syndicats pour salaires , allocations, retraite à 60 ans ,caisse maladie. 
RUSSIE- 15/3/99- Yeltsin signe une loi qui punit de jusqu'à 7 années de 
prison les chefs d'entreprise ou de collectivités que ne paietaient pas les 
salaires après deux mois de retard. Les prisons étant déjà plus que pleines 
avec les plus pauvres, il n 'y aurait plus de place pour y mettre tous les 
responsables des retards de paiement dont l'action directe des travailleun 
devrait se charger plus eflicaœment. 
IRAN - 4/99 - Les travailleurs vivent une situation qui n' est pas sans 
rappeler celle de la Russie: gréves ou actions divenes conte les 
licenciements, les retard de paiement des salaires dans toutes les 
branches d'Industrie dans tout le pays. C 'est sur cet arrière plan de crise 
sociale que s'affrontent les différents clans de la classe dominante entre 
réformateurs et fondamentalistes , dont les derniére manifestations 
d 'étudiants sont l'expression la plus ouverte alors que tout un tissu de luttes 
prolétaires reste ignoré.. Les manifestations étudiantes à la mi - jaillet 
durement réprimées ont exprimé plus IBI conftit politique que social et 
sont restées isolées de l'arrière plan d'une crise économique et 110CiaJe 
touchant durement l'ensemble dea travailleun dans tout le pays. 
AFRIQUE DU SUD- 29n/99- Campape de disaasion sur les salaires 
(revandication 10"/o, ofue 6%). 500.000 enseignants ,flics et fonctionnaires 
divers conviés syndicalement ( pas moins de 12 syndicats)pour une grève 
d 'unjour continuent d 'eux- même le 3 ln alors que 1.000 d'entre 
eux font le siége du linistère des finances à Prétoria. Cela fait suite 
à toute un.e série de conflits dans le privé: dans les aciéries et les 
hôtels, dans le textile et confection (54.000 en grève et 
manifestations contre l' abaissement des droits de douane imposé 

par la WTO - organisation mondiale ducomrnerce cause de licenciements 
massifs- 150 arrestations de piquets de grève), dans les mines d 'or où la baisse 
du prix de l'or met 12.000 mineurs sur le tas ( 12 jours de grève de 4.000 
d 'entre eux), un jour de grève totale à l' usine Voll::swagen contre la suspension 
d ' un shop steward par son propre syndicat.. Nouvelle grève d 'un jour des 
fonctionnaires le 20/8 .. Le chômage oscille entre 23 et 39% et 3 à 400.000 
jeunes entrant sur le marché de la marchandise travail ne peuvent être absorbés 
par les exploiteurs( seulement un sur 30 nouveaux venus sur le "marché du 
travail" vont trouver un emploi sûr. Le pays connaît la plus forte inégalité de 
salaires du monde ; les bureaucrates syndicau.x du temps de l' apartheid sont 
presque tous au parlement, au gouvernement ou dirigeants capitalistes privés ou 
d 'Etat et poussent vers la mondialisation, la modernisation et l' austérité selon 
les recettes du FMI pour appauvrir les pauvres. Le gouvernement présidé par 
l' ANC a une alliance avec la confédération syndicale COSA TU et avec le parti 
communiste d 'Afrique du Sud. Le syndicat, tout en organisant de temps à 
autre des manifestations de protestations abaisse rép.lièrement les 
revendications de salaires qui ne sont plus qu'à t•;. des propositions 
gounmementales. 
BRESIL 26/8/99- Plus de 100.000 manifestants convergent ven Brasilia, 
la capitale appelés par les syndicats et partis d'opposition contre les 
conséquences de l'introduc:tioo du "libre marché" sous la pression du FMI 

Cela fait suite à une manifestation de 5.000 paysans qui demandaient 
l'annulation de leurs dettes et campent encore autour de Brasilia. En juillet des 
milliers de routiers avaient bloqué les principales villes du Brésil contre le 
péage élevé sur les " routes privatisées" et la hausse du prix du fuel et avaient 
obtenu quelques consessions. Le revenu moyen par habitant a chuté de 5%. 
CJJILI - 16/8/99 - La gréve des dockers ( voir un aspect dans la rubrique 
Energie-mines) concerne les garanties revendiquées pour les dockers dans la 
privatisation des ports. Mais elle exprime aussi la crise sociale conséquence de 
la récession économique et le chômage grandissant. Le blocage des ports peut 
aggraver sérieusement cette situation car l' économie repose alrgement sur le 
traffic maritime. 

METALLURGIE 
FRANCE -9/6/99 - Séquestration du préaident du Port Autonome de 
Marseille pendant 10 h dans une cabine de commandement du pont roulant au.x 
chantiers navals de La Ciotat par 60 militants CGT pour la tenue de promesses 
concernant la conversion du site des chantiers. 
30/6/99 -Ateliers de chantiers navals du Havre ( ACH) définitivement fermés. 
Toutes les actions syndicales plus ou moiDa spectaculaires ont amené les 
travailleun à ac:epter la fermeture et à entériner le "pian social" en ne 
faisant qu'accroitre le montnat des indemnités de liceociement et les 
promesses de reclassement: 692 défmitivement licenciés en octobre 2.000 
recevront sous une forme ou sous une autre 3 milliards de F. Les chantiers de 
l'Atlantique à St Nazaire embaucheront 305 trzvailleurs des ACH pour faire 
face à ses commandes. Concentration capitaliste programmée et on:hestrèe 
par les syndicats. 
25/2/99 - EMT 25 à St Vit ( Doubs): grève de 145 travailleurs pour une 
rallonge de salaires 
7/6/99 -80 travailleurs de l' usine Feudor sur 178 occupent l'usine de Rillieux 
la Pape prés de Lyon contre une projet de fermeture aprés rachat par Swedish 
Match. 
GRANDE BRETAGNE - 25/8/99 - Un des grande syndicats Amalgamated 
Engineering and Electrical Union (AEEU, 700.000 membres), pionnier de la 
collaboration patronat-syndicats, vient de signer un accord de "'non -grève" 
avec la fume Monarch Airerai\ Engeeniring(I.OOO travailleurs), filiale d 'un 
grande finne de charters en échange de la "reconnaissance" dans 1 ' entreprise. 
Avec arbitrage obligatoire pour résoudre les conflits et flexibilité totale suivant 
nécessités de la fume 
!lM_-26/8/99 -Menace de grève dea 210.000 travailleun de Boelng ( ils 
étaient 238.000 en 98) quelques jours avant l'expiration du contrat contn: des 
plans de réduire la dimension des bureaux et usines de 23% sans en préciser les 
conséquences sur l' emploi. Refus de Boeing d' insérer une clause de garantie 
d 'emploi notamment pour 3.500 des professionnels de l'entn:tien des avions . La 
gréve n'aura pas lieu, la direction ayant cédé pour ne pas accroître ses 
difficultés de production. 

MONPIALISA TION DE LA MANIPULATION 
ALLEMAGNE -917/99 - Effets perven ou les astuces du capital Les 
mesures du gouvernement social - démocrate pour réduire le travail noir et 
accroître les rectnes sociales en assujettissant les bas salaires des temps partiels 
(moins de 2.100 mensuels) jusqu'alors exemptés de cotisations donc de 

couverture sociale ont produit l'effet inverse à celui recherché: 
4 toutes les professions ont viré les temps partiels ou ceux - ci ont 

abandonné un travail moins rémunérateur. 106.000 de moins en 
quelques mois sur un total de 1.700.000. La même aventdre est 
survenue en Hollande au début de l'année (voir précédents DLM) 



MONJ)E -18/4/99- Qui paie la crise ela capital! La Banque Mondiale qui , 
tout comme le FMI fournit les recettes de l' austérité en attribuant ses prêts de 
renflouement des économies ruinées par les dirigeatns corrompus alliés des 
multinationales ( ce qui remplit encore plus les poches des wts et des autres) 
s ' inquiète pour son système de sauvetage du capital:" Les crises financières ont 
accru la pauvreté dans le monde ... Les efforts pour améliorer les conditions- clé 
du développement - sont en danger à l'aube du deuxième millénaire" . Une 
reconnaissance que le système capitaliste bat de l'aile? 
USA - sn /99 - Les miracles de I'IDteruet et de la .. Nouvelle ~ie US"( 
il y a eu tant de "modèles économiques " dans le passé qu'on ne sait plus lequel 
prendre). "Le Net supprime les intermédiaire .. . Et la classe moyenne est 
menacée de se retrouver en bas de l'échelle" Dans la Silicon Valley ( 
Californie), le revenu moyen des 100 mieux payés a été multiplié par 5 de 91 à 
96 alors que celui des travailleurs de l'électronique a diminué en moyenne de 
6%. Une économie de serveurs, de balayeurs et de ciassierss aux statuts 
précaires et aux salaire stagnants et tme bonne partie des fumes emploie des 
immigrants asiatiques sur les chaîne de montage. L'extrême minorité de 
nantis pensent qu'ils vivent diiiU "un modèle miraculeux où tout le monde 
devient riche et conduit - Ponche. La plupart des travailleun high-tech 
sont penuadés de dessiner le futur de l'humanité .. 
Monde -5n/99 - Réduction du temps de travail , au~entation de la 
pénibilité, accroissement du taux d 'exploitation . La COUTSe au productivisme, 
travail de nuit accru,accélération des cadences,disparition des temps morts,flux 
tendus pour tout y compris la marchandise travail, crainte du licenciement, 
horaires décalés et irréguliers avec flexibilité entraînant des troubles du 
comportement, désarroi ,tensions , insomnies, accélération du vieillissement, 
fragilisation de la santé,etc ... Les plus mal lotis, les précaires. Tout ça , c'est 
écrit dans Wl rapport gouvernemental, mais quand même, Vive les 35h. En 
France , on révèle (25/8199) que le nombre des salariés payés au SMIG a 
augmenté en 4 ans de 8,2% à 12,4% ( 17% pour les femmes contre 9"/o pour les 
hommes) et l' écart de salaire moyen entre hommes et femmes reste inchangé 
avec les années à 25% malgré tous les discours sur l' égalité des sexes; le travail 
de nuit frappe 14% des travailleurs contre 12% en 1991. 
AFRIOUE DU SUD -25/6/99 - Les capltaHstes pris à leur pmrpe jeu
dangereux cette fois. Après le Nigéria , wte pratique se développe consistant 
à faire venir des hommes d ' affaires étrangers sous la promesse de profits 
mirobolants dans de sopérations plus ou moins régulières. Ils sont kidnappés à 
leur arrivée, dépouillés et libérés contre rançon, voie aussi assassinés . En 1998 
, 400 kidnappings de toutes sorteset , cerise sur le gâteau, plus de 20.000 
meurtres, d ' innombrables vols à main armée , de voitures, etc .. II est question 
de supprimmer les feux rouges pour stopper les attaques de voitures attendant 
le vert . 
USA- 11 /6/99 -Prison et chôma~. Le chômage- officiellement- est au plus 
bas dans la "nouvelle économie". Mais si l'on ajoute les 1.800.000 qui 
croupissent dans les prisons fédérales ou des Etats ( le plus fort taux au monde), 
le tau:>t réel du chômage, y compris les enchristés passe de 4,3% à 5,6% en 1998 
et chez les noirs de 6,7% à 16,5% et les latinos de 7,6% à 8,9%. 
DANS LE MONDE "LIBRE" -11 /6/99- Si dans certaines "démocraties", les 
bureaucrates syndicaux peuvent se pavaner (à condition d 'être dans la ligne de 
l'exploitation), il est d ' autres "dèmocraties" où être syndicaliste hors du 
syndicat officiel Oorsqu ' il y en a Wl organisé par le pouvoir en place) signifie la 
clandestinité, voire la mort . En 1998, la liste est 1on«ue des pays oa 
simplement le fait de demander l'application de droits lq:aux ( tout 
simplement faire payer les salaires dus) peut mettre la vie en danJ:er: 
Colombie (98 assassinats , 270 menaces de mort, 500 cllandestins), Argentine 
, Togo, Maroc, Kénya, Indonésie, Croatie (dans ces derniers pays, plusieurs 
assassinats , 1650 attaqués , 3.660 arrestations, 21427 licenciements pour les 
membres des syndicats). Chiffres donnés par la Confédération Internationale 
des Syndicats qui par ailleurs soutient plus ou moins ouvertement la politique 
du capital mondial . 
RUSSIE -2nt99 - Les rava~ de l'~ie lie marché dans Wl pays où 
l' Etat n' a plus aucune autorité et ne peut plus même faire rentrer les impôts 
dans wte jLmgle où même les capitaliste ne parviennent pas à fixer pour eux
mêmes des règles du jeu. La maffia politque autour de Yeltsin vient de se faire 
attribuer Wl prêt du FMI de 4,5 milliards de $ (27 milliards de F) dont 
l ' essentiel ira dans les comptes étrangers des dirigeants. Avec quelques 
mesures d 'austérité à la clé (comme si c'était encore possible): suppressiion 
des allocations familiales aux familles gagnant plus de 1.000 roubles par mois 
(240 F). Auparavant ,chaque enfant de moins de 16 ans donnait droit à 70% du 
salaire minimum mensuel soit 240 F. 83 millions de ruses (65% de la 
population ) gagnent moins de 830 roubles mensuels ( 200 fO) contre 38 
millions en août 98 ( 40% de la population). 40% des enfants vivent dans la 
pauvreté dont Wl mimmion sans domicile fixe. JO% des russes les plus riches 
accaparent 40% des revenus contre 22% en 1993 alors que 20% parmi les plus 
pauvres se partagnent 6% des revenus. En Wl an , le salaire réel a baissé 
de 40%, le chômage dépasse 15% ( officiellement). Mais les loyers et 5 
les impôts sont minimes, les collectivités locales et les entreprises 
donnent toujours accès à un minimum de soins, les coopératives 

permettent d ' assurer tm minimum de nourriture. Le tout permet d'éviter wte explosion 
sociale qui risque de se produire si les conditions continuent de s' aggraver. 
MONDE-118199- Des études récentes confirment la prédominance de l'acquis sur l'laaé 
et que le QI (mesure de la capacité d ' intégration dans le systeme capitaliste) dépendait de 
l'environnement socio économique autrement dit du milieu sociafet qu' il était déterminant 
dans Je développement des facultés intellectuelles. Comme ledit "environnement " dépend 
essentiellement du système capitaliste lui- même, on peut penser qu'aucune solution reelle 
n ' interviendra pour retablir wt développement équitable de chacun tant que ce système 
perdurera. 
~- 27n/99- Mêmes causes, mêmes conséquences. Crise , restructurations et 
flexibilité .Comme le chômage s 'est considérablement accru, notamment dans le secteur 
industriel, on assiste à wt développement spectaculaire des secteurs précaires : intérim , 
temps partiel en vue d 'une utilisation optimum de la marchandise travail. Aussi , comme 
aux USA, wt essor des services commerciaux par ordinateur qui élimine wte bonne part de 
la distribution. En juillet, les ventes en gros ou au détail ont chuté pour le 27 ème mois 
consécutif (de 4,3 %en juiin dernier) 
MONDE -26n/99- Classe sapitallste pas morte- Contrairement à des idées courantes sur 
le pouvoir dilué de la bureaucratie dirigeante des trusts et multinationsles , des études 
recentes montrent que 80% de la production mondiale est contrôlé par des "entreprises 
familiales" 
EUROPE - Chiffres à l'appui des égalités. 10% des plus riches reçoivent 25% de tous les 
revenus. 10% des plus pauvres reçoivent une aumône de 3% de ces mêmes revenus ce qui 
veut dire qu'en toute inégalité aussi 80% du restant se partagent 72% des restes. Vous 
pouvez calculer la hiérarchie si ça vous chante. 
21/4/99 - La main du FMI diiiU Euroland: potion "magique " pour le capital , amère pour 
les travailleurs . Pour couper le chômage en deux, des réformes " structurelles" seraient 
nécessaires: élimination des "distorsions" du marché du travail, des "contraintes " entre 
employeurs et travailleurs c' est à dire plus de liberté pour les fumes dans l 'exploitation du 
travail. 
I~ 20/4/99 - Enchaînements:Système capitaHJte d'Etat et liberté du marché. 
L' Inde vit encore -comme beaucoup de pays dits "en voie de développement " dans Wl 

système d 'économie mixte protecteur de l'agriculture et du capital national mais subissant 
la pression du capital mondial et tentant d ' endiguer le déferlement de la production 
mondiale. Dans l'agriculture , la nécessité de freiner l'exode rural en même temps s 'assurer 
la subsistance minimum de centaines de millions de prolétaires a fait introduire un double 
système de livraisons obligatoires à prix fixe et la vente libre du surplus. Grands producteurs 
de sucre de canne,la filière paysans - sucreries doit obligatoirement remettre à 1 'Etat 40% de 
la production à Wl prix inférieur à ceux de production ( pour approvisionner les magasins 
d 'Etat livrant des rations de nourriture de base à prix reduits), compensant les pertes avec la 
vente de 60"/o de leur production au marché libreMais la chute des monnaies , la baisse du 
fret, les subventions nationales et aussi la pression capitaliste mondiale ont fait que l'Inde a 
importé du sucre à prix très réduit. Une recolte record en Inde, les prix élevés taxés que les 
industriels du sucre doivent payer aux paysans ont fait que les sucreries ont des montagnes 
de sucre qu' ils ne peuvent écouler et qu' ils se trouvent dans l'impossibilité de payer leur dû 
aux paysans. D 'où des troubles sociaux wt peu partout dans les regions productrice de canne 
en Inde 
AMERIOUE LA TINE -22/8/99- Alors qu'on nous rabat les oreilles avec des statistiques 
de croissance ou de décroisssance de l'économie , de la bourse , des finances , du 
châmage,etc ... des chiffres révèlent 1' ampleur de l 'économie souterraine qui signifie liberté 
totale de l'exploitation du travail par les capitalistes quant aux salaires et conditions de 
travail. Dana les années 90, 8s•;. des nouveau emplois ressortent de cette ~ie 
mon contrôlée par les Etats et globalement ac:tuellement so•;. des travailleun sont 
e:l)lloitél dans ce .. secteur informel". Il est ajouté dans ce rapport de l'Oreganisation 
Internationale du Travail que "Privatisation et dérégulation ont réduit la qualité des emplois 
disponibles ... 
GRANDE BRETAGNE - 2518/99- ECOIIOIDie mocléle: Plus cie 1 million de travaülean 
sont exploités 60 h et plus par semaine et 1 sur trois plus de 48 h. De plus , les travail 
du dimanche est de plus en plus repandu dans le commerce notamment dans les grandes 
surfaces. 

SANTE 
USA - 1 million de travallleun de 74.0410 laboratoires travaillent dall1 des conditions 
qui accroissent considérablement les risque• de mortalité notamment par cancer, 
maladies de coeur, etc .. 
- 28n /99 - Santé publique et capital . Les firmes US produisent 40% des drogues 
mondiales mais encaissent 60% des profits totaux mondiaux de la branche .Le projet des 
démocrates de faire prendre par l'Etat la charge des dépenses de médicaments des 39 
millions de personnes âgées (couverts pour les soins par le système de sécurité sociale 
Medicare) a déclenché wte violente camapgne des firmes pharmaceutiques qui voient dans 
cette mesure sociale la fm de profits exorbitants: le prix payé par les vieux dans les officines 
pour les 5 médicaments les plus prescrits est le double de celui payé par les groupes ( 
militaires, vétérans, hôpitaux privés) qui peuvent imposer des discounts. Medicare ne 
rembourse pas actuellement les médicaments et 113 des malades n ' ayant pas ' assurance 
complémentaire ne peuvent se soigner et finissent dans les hôpitaux, pris en charge par 
Meidcare pour de coûteux traitements . Les firmes craignent de se voir contraints de couper 

leur prix de moitié.D'autres disfonctionnements du système de ~té, impossible 
à développer ici vu leur complexité, font que c' est Wl système hautement 
inégalitaire dans lequel les multinationales font la loi : les dépenses moyennes de 



santé par tête sont entre deux fois et trois fois ce qui est dépensé en Europe. 
SillSSE - 21/5/99 - J>rocrès de la médedae via les tnuts.. La société V an 
TX, spécialisée dans les tests pharmacologiques pour les grands de la 
pharmacie (dont Novartis et Roche) importe des cobayes hwnains des pays 
de l'Est ( Estonie , Pologne, Macédoine . ex Yougoslavie ) qui vendent leur 
corps pour 6 .000F plus hébergement compris en vue d'expérience des 
nouveaux médicaments dont ils ignorent tout bien sûr .. 
fRANCE - 23/4/99 - grève des Internes de hôpitaux sur les 
rémunérations pendant les gardes de nuit, Wl arrêté apportant tme solution 
étant bloqué sans doute question fiic . 
CANADA- 31n/99 -Malgré .. vote à 7!We pour centlnuer ~me grève 
illéple durut depuis trois seJDAines, les dirigeants syndicaux donnent 
l'ordre de reprendre le travail aux 47.000 infnmiéres de la province de 
Québec dont le mouvement est en partie dirigé contre des mesures anti -
syndicales 
AUSIRALIE -20/4/98 -Crimes imptmis: on révèle plus de 50 ans après 
que des soldats invalides et des réfugiés juifs d'Europe Centrale ont servi de 
cobayes pendant la seconde guerre mondiale pour des essais 
pharmacologiques pour le compte de laboratoires US ou britanniques . A 
rapprocher de ce que les allemands et les japonais ont pu faire en plus grand 
et plus atroce pendant cette même période. 

SERVICES PUBLICS 
GRANDE BRETAGNE- ln/99- Ce n 'est pas encore le bug de l'an 2.000 
mais c'est le dulos tetai- service des visas et puseports b~ 
Plus de 500.000 demandes en instance. On accuse la mise ens ervice d ' tm 
nouvel ordinateur qui devrait supprimmer 300 postes. Sabotage ou 
imprévoyance? Quoiqu' il en soit Wl bon exemple de la vulnérabilité du 
système car cela touche les activités financières , industrielles et 
commerciales. Fin août il y aurait encore plus de 40.000 demandes en rade 
malgré de l' embauche de plusieurs centaines de travailleurs, bien plus que 
le nouveau système informatique devait en supprimer. 
FRANCE- 2718/99 -Deui a....-.liasemenb de MarseUie sulnne~ par 
une grève d'URe semaine des 48 éboueun d'tm sous-traitant de la mairie 
(Bronza) , filiale à tiroirs de Vivendi et Lyonnaise des Eaux pour le 
recrutement de manière à assurer trois servants par benne .. Une vieille 
pratique pour résoudre les conflits sociaux: l'année est requise pour briser la 
gréve au nom de J'hygiène publique. La menace , en répliq~~e,d'~me grève 
de solidarité des autres éboueun fait céder le pati'OIL 

TEXTD....E -HABILLEMENT 
MEXIQUE - Dans le Leon, Guanajuato (300 km au nord - ouest de 
Mexico}, des centaines de petites usines produisent 80% des chaussures du 
Mexique. 170 travailleurs de J'usine d'Hilsa n 'ont pas touché leurs salaires 
depuis le 18/12/98. En février ils se mettent en grève pour être aussitôt 
lockoutés par la flfDle qui prétend être en faillite mais transfère ses 
fabrications dans une autre entreprise de la région -Good Rubber- qui 
produit des semelles en caoutchouc et n 'emploie que des jeunes de 17 à 20 
ans (pour 32$ -200F la semaine dans des conditions dangereuses) alors 
que les travailleurs d 'Hilsa onte en moyenne 10 ans d 'ancienneté et jusqu'à 
33 ans. Dea pMt-ts -t orpniaés de jour et de nuit depuis le 1913 pour 
eaapêcber le tramfert des IIUidünes 

TOURISME -HOTELLERIE 
fRANCE - 9/6/99 - Fin des IDOUVements de gréve d- les musées , 
monuments publics et institutions culturelles parisiens commencé le 19/5 
essentiellement contre la précarité de l' emploi elle sous -effectif ( 1.800 à 
2.300 seraient des vacatoires représentanr 12o/o de l' effectif du ministère de 
la culture. Problèmes résolus dans le temps : 5 années? 
16/6/99 - gréve totale d'un jour des 650 travailleurs du Grand Hôtel 
Intercontinental pour les salaires. Ils occupent les salons d'accueil . 

IRANSPQRTSAERIENS 
PORTUGAL - 28n/99- Après les USA et Air France., la TAP- Air 
Portugal. Après deux années de lutte pour les salaires et conditions de 
travail, les 440 pilotes ont accepté un accord qui leur permet l' achat de 10 
à 20 % des actions et d' avoir une potiche au conseil d'administration. 
Moyennant quoi ils devront avaler une privatisation partielle et une semi 
fusion avec Swissair. 
GRECE- 7nt99- DeuDèaae &rève de 24 h en une senuüne des 6.000 
travailletan d'Olympie Akw•ys qui fait annuler la plupart des vols. Les 
18 syndicats d'O.A regroupés en une fédération syndicale OSPA contestent 
la nomination d ' tm directeur étranger et le tranfert des fonctions directoriales 
à une frrme britannique Speedwing , redresseur draconien de British 
Airways ct qui doit cntamenr la restructuration. lis doivent aussi faire vface 
à tm ultimatum de Bruxelles qui menace d'interdire le renflouement Jlllf 
des subsides d 'Etat si la combenivité des travailleurs n'est pas brisée. 6 
En 1998, OA a dû annuler plus de 3.000 vols avec la 

perte de 650.000 passagers. 
HONG KONG- 10/6/99- Pour suivre la mode aérienne imposée Jlllf tme concurrence 
acharnée et la crise du sud est asiatique, Cathay Pacifie veut imposer à ses pilotes ( la 
plupart britanniques ou australiens, 8% seulement étanrt chinois) de sérieuses réductions 
de salaires en échange d'actions. Résultat: au lieu d'une -.velle grève (la dernière le 
l/6 avait fait -'er 37 vols) une bo.le partie d'entre eux se sont fait porter piles 
prétextant le stress causé par le chantage d'ua uhimanun expirant le 11/6 ou 
d'accepter le marché, ou partir en retraite ou dêtre licenciés sec. La grève "maladie" a fait 
annulet 500 vols et a coûté à la firme 320 millions de $ de manque à ganger. Un accrod 
a mis fin au conlfit ce même 10 juin. 
RUSSIE -15/6/99 - Les contrôleurs aérieDs de KalilllniJ&d ( en Kiningsberg, 
eadave rune sur la Baltique) en grève de la faim pour les salaires arriérés. 
Suspendue alors que s'ouvrent de négociations sur salaires et conditions de travail . 
COREE DU SUD-21 /4/99 - La Koreean AirliDea est accusée par son propre 
gouvenaement de privilégier son explllllion aux dépens de la sécurité des vols 
(notamment sélection insuffisante des pilotes et des mécaniciens).Le crash d 'un avion 
cargo de la compagnie à Shanghai est le sixième en 19 mois dont unavee 228 morts. 
SillSSE - 23/8/99- Profits et sécurité- Plusieurs compagnies aériennes, pour attirer le 
client, ont voulu installer des salles de jeux à bord nécessitant l'installation complexe 
d 'ordinateurs spéciaux. Swiaasair a été l' une des premières firmes à se lancer dans cette 
voie. Il semble que le crash d'un avion de Swissair au Canada en 1998 qui tua 229 
passagers et équipage ait été dû aux interférences de ces insatallations ou à l' incendie 
qu 'elles auraient causé. Tourt le monde le nie bien sûr mais toutes les compangies 
aériennes ont mis ces casinos aériens au placard. 

TRANSPORTS MARITIMES 
MONDE - 1215/99- La sécurité dans les men: au cours des 5 années écoulées, 70 
navires ont été attaqués Jlllf des pirates en haute mer, équipages parfois assassinés t:l 
marchandises transférées ( c 'est passé de 5 en 1994 à 20 en 1998). Zones dangereuses, 
l 'Asie du Sud Est (Indonésie, Malaisie) etl 'Afiique ( Nigéria) 
fRANCE - 19/6/99 - Les marins de Seafnmce (ferries de la Manche) occupent les 
bereaux des Affaires Maritimes à Boulogne/Mer pour la titularisation de 250 marins en 
contrats temporaires. 
19/6/99 - 5 navires de la SNCM ( liaisons 11vec la Cone) bloqués par une grève 
surprise pour des revendications catégoriemlles. 

TRANSPORTS TERRESTRES 
GRANDE BRETAGNE - 26n/99 - Phu de 1.000 camions bloquent le centre de 
Landres j•qu'à ce que les flics dégagent les principales artères contre le prix du 
diesel et les droits de douane, avec le soutien des patrons d ' une organisation de 
transporteurs routiers (RHA}, comme lors de la prerruère grève des routiers en France 
contre le permis à points (juin-juillet 92). Menace d 'une action de plus grande ampleur SI 

rien n 'est fait. 
28n /99 - Les jeies de la privatisation des chemins de fer. Depuis des années, la frime 
d'Etat British Rail a été privatisée en ronds de saucisson pour satisfaire tous les appétits 
capitalistes . D' un côté , les voies et leur entreprien sous l'étiquette Railtrack: de !"autre 
de multiples firmes régionales ou même contrôlant une seule ligne. Parmi ces dernières , 
Comex Rail, filiale de Vivendi qui fait son beurre dans un réseau de la banlieue de 
Londres met en service , pour faire encore plus de beurre, dea wapu pratiquement 
sans sièges pour remplir plus de sardines dans les boîtes. Une autre de ces compagnies 
voraces a pris la courageuse décision rétrograde de rétabtir les troisièMes classea , leur 
réservant les wagons en plus mauvais état d'entretien et de nettoyage. Une autre- Grerat 
Western Trains- vient dêtrte condamnée à une amende de 15 millions de F par l'organe 
régulateur central pour infradion grave aus. règles de sécurité, cause d ' tme collision 
en 1997 dans la banlieue ouest de Londres (7 morts, 150 blessés). Ces dernières années 
, les plaintes contre des abus ou négligences de cene sorte, méfaits de la course au profit 
des privatisés ont triplé. 
FRANCE - 1 on 199 -tm cable de 20m jeté d ' WI pont proche de la gare de Lyon à Paris 
sur les caténaires a bloqué toul le trafic de la banlieue et grandes lignespendant plus 
d"une demi journée et une pwtie de la nuit. Exemple de sabotage et de vulnérabilité du 
système. 
116199- Euron.-1 bloqué à so•;. alors qu' tme centaine de travailleurs sont en grève 
syndicale pour tm seul j~ur contre le sous-efTectis, les conditions de travail et une 
rallonge. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Pour des rai.JOII$ structemmt maJérlelles, 1IOKJ ne fX1IIVO'IS mvisoger pour la diffusion • 
• de a !ni/lelin que des dépôts en librairie ou 1 'envoi en nombre à celles ou cewc qui se • 
• chmgerai<mt d'une distribution autour d 'eliX. Toute aide pour ces dépôts est plus que • 
• wuhaitable. Pour ne pas pénali.Jer les isolés, 1JOII.J leur prop<MOilJ , non pas d 'envoyer • 
• de 1 'argenl ww:~i.s .six enveloppes timbries à 2, 70 el adressées, touja<Jrs pour éviter frais • 
• ettravaii.L 'expiration de as envois est -nlionnée awc la deT?Uère enveloppe ce qui • 
• permet leau reTIOIIVellement. • 
• Les Informations sont collectéesdans le monde entier soit par corrlacts directs, soit dans • 
• les pwbllrotions de totiJes sorles, soit par 1111/rl de ce qui circule sur Internet. Toute • 
• participation à celle collecte d'tnfonnatlon et/ou au travail pratique d 'élaboration tot# • 
~ de diffusion. toute critique ou suggestion noseulrwmilent sont bit?f""'7"'S mais 
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