
· ·~ .. / · ·: .. .. .; 

MAI 2001 DIFFUSION GRATUITE 

ECHANGES ET MOUVEMENT, BP 241,75866 PARIS CEDEX 18, FRANCE 
Pour se procurer le bulletin , voir les mentions spéciales à la dernière page 

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

(P.Mattick) 

Les abréviations utilisées sont expliquées à la fin de ce bulletin 

C'EST TOUJOURS POSSmLE 

FRANCE- La grève peut aussi se faire pour le plaisir des usagers: 7 
mai 2001 , depuis le 23 mars les travailleurs des musées de la région 
parisienne ont fait grève sept journées et imposé les entrées gratuites 
neuf autres jours (pour la réduction du temps de travail et J'embauche 
- grève qui touche 4.000 travailleurs permanents mais ne concerne 
guère une légion de temporaires) (M) 
MONDE -10/5/2001 - Le capital qui se détruit lui - même. Sous 
l' égide du Conseil de l'Europe, 43 nations mettent au point une 
conventitm destinée à endiguer les "délits par ordinateur". Elle 
comporterait une harmonisation des lois nationales, un échange 
d' informations et une sorte d' Interpol cybernétique. En même termps 
les nouvelles technologies surgies de la féroce compétition capitaliste 
rendent inopérantes toutes les législations "anticrime" et obligent - a 
posteriori - à des réajustements dans une inexorable course poursuite. 
A tous les destructeurs du système et de ses régulations protégeant la 
propriété capitaliste - uniquement une question de fric - de profiter des 
failles quand il est encore temps et d'être à l' affut des nouvelles 
possibilités techniques que le capital reproduit sans cesse . (FT) 
USA - 10/5/2001 - Solidarité .Les étudiants de J'université Harvard 
terminent une occupation de trois semaines (avec un raid sur les 
bureaux du président) en solidarité avec les travailleurs du campus en 
grève pour leurs conditions de travail et pour qu 'il leur soit versé le 
même salaire qu 'aux employés de la ville de Cambridge dont dépend 
J'université. Un accord a été signé par le syndicat AFL-CIO après que 
la direction de l'université ait refusé de négocier avec les étudiants. 
(FT) 
ALLEMAGNE - 6/2/2001 - A méditer pour trouver un autre remède 
et aussi une solidarité. Un chômeur longue durée de 46 ans (9 ans de 
galère qui ont détruit sa vie privée) cerné dans le dédale administratif, 
pète les plombs dans un "acte exemplaire" individuel et assassine le 
cheflocal de l' ANPE de Verden à coups de couteau.(C) 
FRANCE 21/4/2001 -Rennes (Bretagne) fin d'une grève de 25 jours 
des transports urbains contre le projet de faire monter les passagers par 
l'avant. C'est la 49ème grève en 6 ans et la maire socialiste 
déclare:"Nous savons que le motif réel de cette grève concerne 
le pouvoir dans l' entreprise". Les locaux sont occupés nuit et 
jour et la grève révèle un conflit entre la base et les instances 1 

syndicales. (M,L) 
FRANCE- De nouveau une coordination. Toutes les sage-femmes de 
France organisées dans une coordination nationale ont, après des 
mois de grèves et de manifestations, et Je refus du gouvernement de 
discuter directement avec leur comité extra-syndical, obtenu par leur 
obstination cette "reconnaissance" et la satisfaction de tout un 
ensemble de revendications professionneUes.( L,M) 
RUSSIE-UKRAINE -Plus de 40 sites de commerce électronique aux 
USA piratés depuis ces pays avec le détournement de plus d'un 
million de cartes de crédit. (M) 
MONDE -7/3/2001 -Encore des efforts pour élargir la brèc!- · ;:-our 
que le système se sente menacé. Le piratage informatique coûterait a 
l' industrie des logiciels près de l 00 milliards de F annuellement. Pire, 
pour la moralité juridique du système capitaliste: le'' vol" par Internet 
interposé est considéré par les délinquants comme ne faisant pas de 
victimes.Mais lesdites "victimes" font l'impossible pour prévenir une 
évolution des techniques qui renc!rait inopérante la répression qu ' ils 
mettent en place ici et là. (FT) 

AGRICULTURE 

VIETNAM- 9/2/2001 - Dans le centre, sur les Hauts Plateaux, des 
milliers de paysans appartenant à des minorités ethniques se sont 
révoltés contre une véritable colonisation intérieure qui , défrichant 
la forêt vierge, installe des "colons" migrants des zones côtières dans 
des plantations de café. Les bâtiments gouvernementaux sont 
incendiés, les routes bloquées. Tous demandent la restitution des 
terres ancestrales. La répression avoue seulement 20 arrestations 
mais la zone est totalement isolée et interdite aux étrangers ( L, FT) 
CHINE - 22/4/2001 - De nouvelles jacqueries paysannes . Des 
villages dans la région de Yuntang (Jiangxi dans le sud-est) en 
rébellion contre les charges fiscales exorbitantes. Plus de 600 
hommes des forces spéciales investissent la région et tirent sur les 
rassemblements. Dans cette même région en août dernier plus de 
1.000 paysans s'étaient révoltés pour les mêmes raisons et avaient 
subi le même sort. (FT) 

AUTOMOBILE 
FRANCE - 5/4/2001 - Arrêts de travail chez Rwnpler à La 
Courneuve (banlieue nord de Paris), entreprise spécialisée dans 
le caoutchouc automobile contre le licenciement de 150 



travailleurs suite à la liquidation de ce secteur de production.(NVO) 
COREE DU NORD - avril 2001 - Après avoir déjà réduit ses 
effectifs coréens de 6.000 travailleurs sur 21.000, Daewoo Motors 
licencie 1700 travailleurs de l'usine de Pupyong . 4.000 flics anti
émeutes expulsent, le 19 février, 800 travailleurs qui occupent 
l'usine depuis deux jours (80 arrestations) . La direction interdit 
l'entrée de l'usine aux licenciés et même l'entrée du local syndical de 
l'usine, malgré un jugement autorisant à ce faire, des tentatives 
répétées de réoccupation par des manifestants appuyés par des 
étudiants sont si violemment repoussées par la police ( 45 blessés 
graves et 20 arrestations) que Je gouvernement doit "s'excuser" et 
finalement lancer un mandat international d' arrestation contre le 
président de Daewoo envolé avec une partie de la caisse, que 
quelques syndicalistes coréens avaient naïvement espéré arrêter en 
France où il s' était "réfugié". General Motors serait intéressé par 
une "reprise" mais pas du tout . Un tiers des effectifs des usines 
polonaise et indienne devrait être licencié (avec des suspensions de 
production d 'une semaine le 9 avril) ainsi qu 'une bonne part du 
réseau commercial mondial; d 'autres devraient suivre dans les 12 
usines Daewoo de 11 pays étrangers. (FT, L , M) 

COMMUNICATION -MEDIA 

FRANCE-
Postes- SOFT est un plan de restructuration et d'éclatement de la 
poste mis en place progressivement qui prévoit la formation de trois 
entreprises distinctes: Courrier, Colis et Services financiers, C'est un 
prélude à une privatisation. (C) 
Avril/mai/2001 - toujours le même rythme de grèves localisées 

contre la mise en place de restructurations diverses à la faveur de 
J'application de la loi sur les 35h. (Depuis février 1999, il y aurait eu 
plus de 2.000 luttes locales contre des exigences bureau par bureau 
sur ces questions) A Paris 15, une grève de 24h le 15/3 ; dans le 
19ème arrondissment de Paris , plusieurs semaines de grèves (de 
près de 400 travailleurs) du centre de distribution du courrier à 
J'occasion du transfert d 'un centre provisoire en banlieue proche et 
sa réinstallation dans un centre "moderne" dans l'arrondissement 
pris comme prétexte pour la suppression de 16 postes. Autre 
exemple parmi d'autres: plus d'une semaine de grève dans le Rhône 
à Dardilly pour l'embauche et la transformation des temps partiels 
en temps pleins. 
GRANDE BRETAGNE - 12/5/2001 - Devant la montée 
récurrente des grèves sauvages contre les restructurations, que 
direction et syndicat (UCW) n'arrivent pas à contrôler, une nouvelle 
stratégie a été mise au point, non pour les sanctionner ou s ' y 
opposer légalement , mais pour les enliser dans le maquis des 
procédures syndicales. Alors -que la direction menace de 
licenciement tous les acteurs de grèves sauvages,le syndicat UCW 
cesse de les dénoncer mais envoie ses bureaucrates dès qu 'une telle 
grève éclate ou menace d 'éclater en proposant de différer 1 ' action en 
organisant un vote légal sur la grève. Cela laisse le temps aux 
directions postales et syndicales de manoeuvrer, ce qui laisse aussi 
le temps, si la grève était effectivement votée,à la poste d'organiser 
le détournement du courrier pour rendre la grève inefficace. ( SW) 

DISTRIBUTION 

FRA..~CE- 20/5/2001 -Une descente de police et d' iru;pecteurs du 
travail dans les supermarchés Champion de Millau et Saint- Affrique 
(Aveyron) a épinglé la direction avec 23 délits et 114 
contraventions au droit du travail. Parmi le tout, jusqu'à 23-Sh 
travaillées par mois et jusqu 'à 16 h par jour. Parions que cela 
n'ira pas bien loin pour les exploiteurs (Midi Libre). 
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ELECTRONIQUE- INFORMA TIQUE 

MONDE- TI ne se passe pas de jour sans qu 'on annonce des mises 
sur le pavé de milliers de travailleurs de ce secteur: 7/5,3 .000 par 3 
COM ( informatique en réseau), 4.000 le 9/5 chez Dell ( fabricant 
d 'ordinateurs), 60.000 annoncés le 9/5 chez le japonais NTT 
(télécoms) assortis d'une baisse des salaires de 20 à 30%,etc .. (M) 

ENERGIE -MINES -PETROLE 

USA -1 0/5/2001 -La Pennsylvanie a toujours été un berceau 
charbonnier aux USA Un berceau empoisonné et les propos de Bush 
sur un retour au charbon provoquent des réactions mitigées.En 1970, 
25 .000 mineurs tiraient 80 millions de tonnes d'une surexploitation 
du sous-sol; en 1998 , 8.000 mineurs assuraient la même production. 
Bien que les salaires atteignent parfois près de 1. 000 $ par semaine 
(7.000 F) 20"/o de la population de cet Etat vivent dans la pauvreté. 
De plus , les compagnies minières ont laissé tout cet Etat dans une 
situation de véritable désastre écologique ( mines en feu, pollution 
des eaux de surface et dans les nappes,etc ... ). Une loi contraignant les 
compagnies à réparer ces incommensurables dévastations n'est pas 
appliquée et un fonds d 'Etat spécial pour le "nettoyage" a vu ses 
subventions réduites au 1/5 de leur montant par Bush. On évalue qu 'à 
ce rythme, il faudrait de 250 à 400 ans pour tout remettre en état. 
(FT) 
AFRIQUE DU SUD- 24/3/2001 -Coincés entre deux capitalismes. 
Les mineurs- tous noirs- des mines d' or et de platine surexploités par 
les grands trusts mondiaux ne peuvent souvent échapper aux 
sollicitations appuyées de menaces et de chantages ( jusqu' à 
l' assassinat) de 36 syndicats du crime internationaux qui réussissent 
à voler jusqu'à 35 tonnes d 'or annuellement (8% de la production) . 
D 'incroyables mesures de protection et de contrôle G:ppliqués tant 
aux mineurs qu 'à tous les autres actifs de la mine depuis les services 
de sécurité jusqu' au grade le plus élevé de la direction ne réussissent 
pas à réduire le pouvoir de ces capitalistes pirates dont r activité pèse 
sur l' économie sud-africaine. (FT) 
FRANCE- 16/3/2001 - Electricité de France (EDF), rompant avec 
sa politique antérieure et oeuvrant vers une semi privatisation 
accompagnée d'une expansion européenne et internationale, essaie 
d' imposer un nouveau rapport de forces avec "ses" travailleurs. L 'un 
d'eux décrit ainsi cette mutation : Nous sommes revenus au règne 
des petits chefs d 'avant 68 . A ceci près qu ' il s' appellent des 
"managers", ont la trentaine, un diplôme d'école de commerce et un 
seul mot d ' ordre: faire des économies , réduire les effectifs ... ll y a une 
personne dans le service contre 6 auprarvant"... "Dès que le chef 
s ' éloigne, tout le monde se venge ... en arrêtant de bosser...Les 
syndicats, partenaires de la hiérarchie ne s'opposent plus aux petits 
chefs .. " (L,M) 
-22/3/2001 - 9 mineurs de Stocamine ( sur 21 salariés de 
l' entreprise), près de Colmar ( Haut-Rhin en Alsace) chargés de 
l' enfouissement de déchets dangereux dans une mine désaffectée 
occupent le puits pour obtenir le statut de mineur et la retraite à 55 
ans. Une assignation devant le tribunal à la requête de la firme pour 
obtenir l' évacuation par la force. (C) 
VENEZUELA -26/3/2001 -Grève de 48 h de 60.000 travailleurs de 
la compagnie pétrolière d'Etat -Petroleos de Venezuela- PDVSA
pour les salaires. Précédemment , l'Etat avait cédé aux revendications 
après 5 jours de grève. 
NIGERIA -19/4/2001 Plus de 7 milions d' indigènes vivent dans le 

delta du Niger , eldorado pétrolier entièrement ravagé par une 



pollution illimitée - dans laquelle le mép~s par les trusts p~r~li,ers d'un 
souci écologique quelconque est aggrave par la seule poss1b1hte que les 
populations locales ont de se défendre contre la destruction de leurs 
ressources vitales est dans un sabotage qui accroit la pollution. La 
pollution en 10 ans est évaluée à 10 fois celle causée par l'Exxon Val~ez 
en Alaska;des millions de mètres cubes de gaz brûlent en contmu 
détruisant l' agriculture et la pêche, élevant la température de plusieurs 
degrés . Le seul recours devant l' abandon total d ' un gouvernement 
corrompu par les cinq multinationales qui se partagent le pactole est une 
action directe tous azimuts ( kidnappings, occupation des puits,sabotage, 
lutte contre armée, police publique et privée, tous au service des trusts 
pétroliers) visant à obtenir des compensations en ·nature pour remédier à 
un manque total des équipements les plus· élémentaires ( pas d' écoles , 
pas d' eau potable,ni électricité, ni services de santé,etc .. ) (lli7) 
ROUMANIE -5/3/2001 - 700 mineurs des mines d'Etat (charbon) de 
Campulung et Filipestü de Padure terminent 70 h d'occupation au fond 
après des propositions d ' augmentation de 20% et d' un bonus lié à la 
productivité. (I) 

ESCLAVAGE-~~llGRESDEPARTOUT 

USA- 15/4/2001 -Après l' assassinat d ' un jeune Noir. deux journées 
d ' émeutes à Cincinnati (500.000 h dans l'Ohio) (FT) 
GRANDE BRETAGNE - 15/4/0 1 -Week-end d 'émeutes à Bradford 
dans le centre de l' Angleterre (20% de la population est formée 
d ' immigrés dont un tiers d 'origine asiatique avec un fort taux de 
chômage) en réaction contre des attaques racistes de jeunes Blancs (FT) 
-29/3/200 1 - 500.000 enfants de 11 à 16 ans travaillent illégalement dans 
le Royaume Uni, la moitié d' entre eux a moins de 13 ans. I/3 d' entre eux 
a déclaré être trop fatigué pour aller à l'école. 
MONDE -18/4/2001 -Evaluation :250 millions d ' enfants de moins de 
14 ans travaillent dans des conditions proches de l' esclavage. Il parait, 
selon l' ONU que des "progrès" ont été accomplis quant aux conditions 
d'exploitation depuis 10 ans. 
AFGHANISTAN - 19/3/2001- 22 millions, principalement femmes et 
enfants , s~ pressent désespérément aux frontières du pays fuyant les 
talibans , la misère et la sécheresse dans un pays ravagé par une guerre 
incessante qui perdure dans ses séquelles meurtrières , ne survivant que 
grâce à une parcimonieuse aide internationale et dans l'indifférence 
méprisante des Etats seuls responsables de leur détresse .. (lliT) 
UNION EUROPEENNE- 18/3/2001- Le trafic d' immigrés a augmenté 
de 50% en 5 ans et rapporterait à diverses maffias plus de 70 milliards de 
F par an. Plus de 700.000 femmes et enfants en sont ainsi victimes 
chaque année. Une inopérante répression donne à penser que les Etats 
ont tout intérêt économiquement à utiliser cette invasion pacifique pour 
des productions économiques concurrentielles et pour maintenit une 
pression indirecte sur les salaires nationaux. (FT) 
NICARAGUA- 6/4/2001- (voir DLM, mars 2001 ) La cour d'appel de 
Managua , la capitale du pays, a ordonné à la société Chentex ( qui 
travaille pour le trust américain Wal Mart) la réintégration de 9 
syndicalistes licenciés pour avoir projeté d'organiser une grève pour les 
salaires. Mais ce "succès" risque d'être une victoire à la Pyrrhus car , 
d'une part Chentex menace de transférer ses fabrications ailleurs s' il est 
obligé de modifier salaires et conditions de travail et d' autre part , les 
autres travailleurs de l'usine de confection de jeans ne veulent pas 
entendre parler d' action syndicale par peur de perdre leur emploi en cas 
de fermeture de l' usine ( 50% de chômage au Nicaragua) (FT) 
FRANCE -3/4/2001 - La SNCF et ses immigrés esclaves de la voie. 

Recrutés au Maroc, aliéchés par une "carrière"de poseurs de traverses, 
auxiliares • contractuels, PS-25, mais jamais sous statut SNCF (certains 
même sous statut chemins de fer marocains), ils ne partiront en retraite 
qu 'à 60 ans (contre 55 pour les cheminots français) avec une retraite 
dérisoire ( 1. 100 mensuels) et voyage retour au pays payé dit leur contrat. 
Ils sont ainsi un millier de Nord africains (L) 
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BRES IL - 20/2/2001 - Des émeutes ont éclaté simultanément dans 29 

prisons dans lesquelles 25.000 prisonneirs seraient impliqués ; à 
Carandiru (Sao Paulo) les prisonniers ont retenu 5.000 otages (8000 
dans tout l'Etat , visiteurs , matons, flics mêlés) . Peu à peu la police a 
repris le contrôle : 12 tués. Les émeutes coordonnées par un gang First 
Command of the Capital ( PCC) éclatèrent quand les autorités 
tentèrent de démanteler cette organisation en déplaçant les leaders 
suite à l' assassinat de 5 prisonniers.Le surpeuplement des prisons est 
une constante du Brésil Celle de Sao Paulo prévue pour 3.200 
prisonniers en empile 7.200. La corruption des matons mal payés et de 
toute l' administration font que portables, drogue et armes circulent 
librement dans les prisons. L ' essor exponentiel du nombre des 
prisonniers dans tous les " lieux d' accueil" ne fait qu 'exprimer le même 
essor de la délinquance et des crimes,le tout lié étroitement à une 
économie qui depuis des années sombre dans la récession avec son 
cortège inépuisable de misère. (FT,M) 

FINANCE -ASSURANCE 

MONDE -19/4/2001- D ' après le FMI l'argent du crime blanchi dans 
les circuits bancaires s' élèverait annuellement à 10.000 milliards de F 
(17% du PIB des USA, 7 fois le PIB de la France). Tout se passe dans 
la plus parfaite légalité , une bonne partie ne vient pas seulement de la 
drogue mais de sommes détournées par les politiciens de toutes sortes. 
pas seulement dans les pays sous-développés. (FT) 

INDUSTRIE CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE 

FRANCE -29/3/2001- L ' arme du référendum pour briser les 
résistances ouvrières. Les syndicats et la direction de la SNCF 
l' avaient utilisée l'an passé pour faire avaler la restructuration liée à 
l'application des 35h. Michelin ( soutenu par la CFDT) récidive avec 
un vote de ses 27.000 travailleurs français. L' accord soumis au vote 
comportait la remise en cause d' avantages surtout appréciés. des 
ouvriers: les congés d'ancienneté, les pauses casse croûte, le travrul du 
samedi les congés pour événements familiaux, etc .. .. Tout cela 
remplacé par Il à 15 jours de congés supplémentaires, l' embauche de 
l.OOO, 3,5% de rallonge, la mise en préretraite de 4.000 salariés, la 
flexibilité par poste et autres réformes destinées à amener la 
productivité au niveau des usines de l'étranger. Les ouvrier: et ~e~ 
employés ont voté en majorité contre mais le vote a quand meme ete 
acquis par le poids de tout le secteur non ouvrier, cadres de tous 
niveaux compris. qu~ bien sûr, ne sont pas directement concernés par 
ces mesures . Du coup les 3/4 des sections CFDT de l' usine sont 
passés au syndicat Sud. (M,L) 
20/4/2001 - BSN Glasspack veut fermer la verrerie illvtC de Givors : 
3 17 ouvriers en lutte contre leur licenciement. 
CHINE - 9/3/2001 - Des milliers de travailleurs de Shanghaï Zhengtai 
Rubber Factory protestent durant deux jours contre des projets de 
licencier les vieux travailleurs et de transférer ailleurs les plus jeunes. 
Ils bloquent toutes les communications autour de l'usine avant d ' être 
contraints de rentrer dans l'usine par un grand déploiement de flics 
Après négociations avec la direction, les manifestations ont cessé sans 
violence. Il parait qu ' une partie du ressentiment des travailleurs soit 
due à une corruption de grande ampleur impliquant des dirigeants de 
l'entreprise ( FT) 
8/3/200 1 - Industrie chimique et éducation .. Pour compléter leurs 
maiere traitement.les instituteurs de l' école d ' un district rural de 
Fanglin dans le Jiangxi ( à 700km de Pékin) contraignaient les 190 
enfants à travailler après la classe et à ne retouner à la maison que 
lorsque les quotas de production étaient atteints. C' est par~t -il une 
pratique largement répandue; les enfants ne son~ pas ~ilY_e~ et les 

autorités ferment les yeux même aux plamtes repetees des 
parents. Le travail n' était nullement sans risques : les enfants 



devaient insérer des amorces et détonateurs dans de- gros pétards et feux 
d'artifices, très utilisés dans les événements de toutes sortes. A l'heure du 
repas, meublée par cette obligation de travai~ une fausse manipulation a 
déclenché une violente explosion qui a tué 37 enfants et 4 enseignants et 
en a blessé plus de 30 (entre 5 à 10 nùllions d'enfants de moins de 16 ans 
travaillent souvent dans de telles conditionss). Plus de 5 millions d'enfants 
de 7 à Il ans principalement des filles ne peuvent aller en classe à cause 
de la pauvreté des parents. (lliT,L,L\1} 

LUTTES GLOBALES 

PAKISTAN- 2/5/2001- D 'une manière ou d'une autre, les dictatures de 
militaires ou de parti garantissent les conditions d'exploitation les plus 
dures et les oppositions politiques "démocratiques" se servent des luttes 
contre le carcan de l'exploitation pour appuyer des ambitions plus ou 
moins avouées. Indirectement , on peut dire que les arrestations massives 
(plusieurs nùlliers d'opposants) et le bouclage de la capitale Karachi sont 
la réponse à une tension sociale dangereuse pour le régime en place. (L) 
ALGERIE -2/5/2001 -Sur fond d'accroissement de la misère sociale et 
d'a.ffrontements autour du pouvoir et de la manne pétrolière entre armée 
et fondamentalistes musulmans, une violente contestation sociale grandit, 
prenant en Kabylie la forme traditionnelle de l'a.ffrontement autour de la 
centralisation arabe. Suite à l'assassinat d ' un lycéen par la police, des 
manifestations de protestations sont écrasées dans le sang : 60 morts et 
plus de 600 blessés. L'agitation gagne Alger avec des manifestations 
étudiantes (avec occupation de l'université) et de l'opposition. Contre 
cette féroce répression une nouvelle manifestation à Tizi Ouzou en Kabilie 
regroupe plus de 500.000 participants venus de toute la région . Dans les 
jours qui suivent s'installe une intifada à l'algérienne, des jeunes attaquant 
la police et l'armée dans différentes villes de Kabylie où des manifestations 
de masse se poursuivent et s'étendent à toute l'Algérie.(M,L) . 
INDE -25/4/2001- Bombay totalement bloqué par une journée de grève 
générale lancée par les syndicats et les partis d'opposition contre les 
impératifs du FMI et l'entrée dans I' OMC qui menace de ravager 
l' industrie et l'agriculture. Dans la foulée existe aussi un projet de 
"libérer" les contraintes légales en cas de licenciement et de privatiser les 
industries d'Etat. Cette lutte est soutenue par une coalition de partis 
d 'extrême gauche et d'extrême droite ( Hindi nationaliste attaquant 
violemment la minorité musulmane) (FT) 
TURQUIE - 23/4/2001 - L 'effondrement économique et financier, 
conséquence de la libéralisation - dérégulation imposées par le FMI et 
I'UE a touché tous les secteurs d'activité alors qu'il est déjà avoué 3 
millions de chômeurs ( 10% de la population active) . En six semaines, 
plusieurs centaines de nùlliers de travailleurs turcs ont été mis sur le sable 
alors que les prix s'affolent et que le gouvernement, FMI oblige, entame 
une vague de privatisations. La crise sociale s'exprime par les 
affrontements autour de la réforme des prisons où croupissent 9.000 
prisonniers politiques (sur 50.000 prisonniers) , kurdes et les déchus de la 
misère: plus de 600 grèvistes de la faim (certains depuis 174 jours) dans et 
hors des prisons qui a déjà causé plus de 140 morts. Fin avril 2001 - Des 
milliers de manifestants ouvreiers afforitent les flics dans des 
manifestations à Ankara, Istanbul et d'autres villes pendant plusieurs jours 
alors que des escadrons de la mort (les Loups Gris liés aux partis 
d'extrême droite) font de nouveau parler d'eux. ( M, L, S) 
UKRAINE- 24/4/2001 -Depuis 1991 , le pays a reçu des nùlliards de 
dollars du FMI, des USA et de l'UE dans l'espoir de le détacher de la 
Russie . En vain et au contraire , la dépendance énergétique et les liens 
tissés sous l'URSS, font que le pays, dans un total marasme économique, 
se rapproche de plus en plus de la Russie. Pendant que des milliers 
d'Ukrainiens travaillent clandestinement en Pologne. 

l'interdiction d' un journal universitaire et la cessation de la 
répression brutale interne sur les campus. Au cours de ces journées, 
les bâtiments officiels envahis ont été saccagés , des boutiques 
pillées. La ville est en état de siège sous la férule militaire avec 
couvre-feu et arrestation d'opposants politiques (FT) 
CHINE - 25/3/2001 - Difficile de ne pas attribuer des explosions 
dans 4 immeubles de Shijiazhuang ( centre de la Chine, 1.300.000 
habitants) qui ont fait 108 morts et de nombreux blessés à la crise 
sociale découlant des fermetures d' usines et du chômage dans la 
ville. Mais le parti a trouvé un bouc émissaire facile en la personne 
d'un sourd- muet licencié de l'usine en 1980 et qui prestement a été 
condamné et exécuté. La ville a été interdite aux journalistes (L, M, 
FT) 
HQNGRIE-24/3/2001-50.000 travailleurs manifestent à Budape-st 
pour les salaires et contre un nouveau code du travail qui élimine 
des protection sociales contre le droit divin des employeurs. (C) 
GRECE - mai 200 l -Une journée de grève générale si étendue 
(plus de 2 millions de travailleurs en grève ou dans la rue sur 10 
millions d'habitants) qu ' elle contraint le gouvernement socialiste à 
annuler son projet de réforme du système de retraite, notamment 
repoussant 1' âge des retraites et leur montant. L'ensemble du pays 
a été totalement paralysé, mais le gouvernement maintient son désir 
de "réformes" qui doivent être discutées avec les syndicats. Pas 
spécialement rassurant. (M,L, FT) 
SLOVAQUIE- 2/3/2001 -A l'appel du syndicat de la métallurgie 
KOVO, tous les points de passage vers les pays voisins sont 
bloqués: revendications sur les salaires et l' emploi (taux de 
chômage 21%). Menaces de grèves si le gouvernement n'entame 
pas des pourparlers sur ces sujets (I) . Au même moment, les 
enseignants et les médecins menacent de se mettre en grève pour les 
salaires. De tous les fonctionnaires de 1 'Etat , les enseignants du 
primaire et du secondaire sont parmi les plus mal pyés. (I) 

METALLURGIE 

FRANCE-
De multiples grèves dans des petites entreprises pour salaires et 
temps de travail, en général revendications plus ou moins 
satisfaites: Elastomertic à Angerville ( banlieue Sud-est de 
Paris),Construction soudées du côteau et France Decorts à Roanne 
( Loire), HCF en Côte-d' Or,Faurécia à Meung sur Loire(Loir-et
Cher), Philips en Eure-et-Loir, PPM à Montceau- les-Mines et 
Fonderie d ' Autun en Saône-et-Loire, SAFT à Bordeaux 
(Gironde), Facom à Morangis ( banlieue-Sud est de Paris), .. (NVO) 
18/4/200 l - Pro gres social : dans la sidérurgie ( tres concentrée 

dans le trust multinational Usinor, l'âge de départ à la retraite est 
passé de 50 à 60 ans ( auparavant, dans la liquidation -
concentration des aciéries, de nombreuses préretraite.s avait fait 
tomber cet âge de départ à 50/55 ans) . De plus , en raison de la 
concurrence des aciers asiatiques, les aciéries tournent au ralenti 
avec plus de 30% des effectifs à temps partiel - 80% du temps de 
travail payé 86% du salaire total. (L.) Par contre un accord signé le 
5/3/2001 prévoit la retraite anticipée pour 50.000 travailleurs de la 
métallurgie (CASA ; Cessation Anticipée d 'activité pour les 
Salariés Agés) :préretraite à 55 ans avec 65% du salaire mais 
possibilité de rappel au travail avant 57 ans.(Tribune) 
-20/4/2001-A cause de la concurrence chinoise, Péchiney ferme son 
usine de magnésium de Marignac (Haute-Garonne, sud de 
Toulouse)-Les 250 travailleurs menacés de licenciement occupent 
l'usine et essaient de se défendre avec les manifestations rituelles. 

ETHIQPIE - 22/4/2001 - Plus d'un millier d'étudiants sont encore 
détenus après deux journées d'émeutes à Addis Abeba la capitale, qui 
avaient laissé 60 assassinés et 350 blessés. Tout faisait suite à une dure 
répression contre des manifestations de lycéens (le 11/4) et d'étudiants 
demandant la reconnaissance de conseils étudiants, la levée de 4 

(M,L) 
-6/2/2001 - 90% des travailleurs de l'usine SK.F de St-Cyr-sur

Loire (roulements à billes) bloquent les sorties de l'usine 
pour les 35 h, les salaires et conditions de travail.(C) 



--6/2/2001-débrayages répétés aux usines Hoonnan de St-Pierre-des 
- Corps (Tours)contre le blocage des salaires consécutif aux 35h. (C) 
GRANDE BRETAGNE -12/5/2001 - 108 travailleurs de Dynamex 
FrictiOn Dynamics (autrefois Ferodo) en grève officielle depuis le 30 
avril pour les salaires et une tentative d'exclure le syndicat TGWU 
(une nouvelle loi travailliste a importé le système américian qui fait 
dépendre la recognaissance syndicale dans l' entreprise d' un vote 
majoritiare des travailleurs ou d 'un accord patron-syndicat) 
- Série de grèves d' une ou deux journées des travailleurs des aciéries 
Willia~ Cook à Sheffield (centre de 1' Angleterre) contre une 
réduction de salaires de 120f par semaine (1.200F). D 'autres petites 
aciéries de la région proposent des actions de . solidarité. Situation 
confuse avec des lock-outs temporaires et des licenciements. Pour la 
plupart, aucune augmentation de salaires depuis 5 ans. (SW) 
BELGIQUE - 2/5/2001- Sidmar , filiale de la multinationale 
NewCo, à Gand, les 1.200 travailleurs sont en grève depuis une 
semaine pour les salaires avec des piquets à la porte de l' usine. Bras 
de fer entre la direction qui tente d ' arrêter totalement l'usine et la 
' grève active' qui vise à permettre la reprise immédiate à la fin du 
conflit.La grève se termine le 14 mai après un vote presque moitié 
-moitié avec une diminution du temps et de la charge de travail et un 
aménagement des vacances , mais rien sur les salaires. (S) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 

MONDE - mai 2001 - Prospérité capitaliste. Où vont tous les mis à 
pied dont la liste s' allonge: *21/3 - Corée du Sud , avec Daewoo 
(3. 500 licenciements sur 17.000 travailleurs), l. 070.000 chômeurs 
officiels -5% des actifs- *9/5 Siemens (Allemagne, 110.000 
travailleurs) 2.600 temporaires remerciés (FT); *USA-6/5 -53 .000 
emplois supprimmés en mars, 223 .000 en avril - chômage en hausse 
à 4, 5% des actifs; *Cisco 5.500 à 8.500 ( 15% de la force de travail); 
*Kodak , 3.000 à 3.500; *Ericsson, 30.000; *Philips , 6 à 7.000; 
~ oanone, 1780:* Daimler - *Chrysler , 19.300 en 2001 ; *EADS, 
3.000;*Nortel, 10.000 depuis le 1/1/2001 et 5.000 à venir;* 
Motorola ,4.000; *Marconi, l.SOO à Coventry et Liverpool;* 6.000 
dans les aciéries britanniques ( trust Corus); *Compaq, 700 en 
Ecosse; *Valeo 600; *Du Pont (chimie USA), 4.000; *Rolls Royce. 
2000 etc .... Tout cela ne date pas d 'hier dans les hauts et les bas de 
l'économie capitaliste: c' est ainsi qu ' il fonctionne et cela durera 
autant que lui. Les luttes ne peuvent empêcher la marche de cette 
logique inexorable du capital devant laquelle les politiques. serfs du 
capital, ne peuvent et ne veulent s 'opposer. Tout ce que les 
travailleurs peuvent obtenir , à défaut du grand chambardement , 
c'est par leur lutte arracher quelques aménagements et un peu plus 
de fric de sources diverses soucieuses de maintenir un certain niveau 
de "paix sociale·· (innombrables sources). Beaucoup de bruit en 
France autour des licenciements chez Danone et Marks and Spencer 
l-B90 licenciements dont 1800 en France avec la fermeture de-18 
magasins) dans une surenchère électorale et la mise en place de 
mesures censées amortir le choc des licenciements.(sources diverses) 
BOLIVIE- 27/4/2001- Aux prises avec une crise sociale aggravée. 
Deux tués par 1 ' armée qui tire sur des manifestations de grévistes 
tlors que plus de 2.000 militaires dégagent des barrages routiers de 
)aysans indiens (producteurs de coca) qui après une marche de 15 
ours- voulaient occuper le centre de La Paz, la capitale, sans y 
)arvenir. (FT) 
USA -9/5/2001 -ri y a seulement un an , la Silicon Valley était le 
nodèle d' un essor capitaliste comparable à la ruée vers l'or du milieu 
iu 19ème siècle. La chute libre de cette "prospérité capitaliste" a 
ltteint une telle dimension qu'un financier a pu écrire que "la seule 
:hose plus terrible qui pourrait survenir maintrenant serait un 
remblement de terre": cette destruction de capital touche tant les 
mtreprises, les finances , tout le secteur immobilier et le 
:ommerce; à vrai dire on s' en foutrait si cela ne signifiait pas 5 

aussi des vagues de licenciements sans précédent (Fn 
ZIMBABWE- 9/5/2001- Un modèle de l' issue des luttes du tiers-monde 
pour l'indépendance nationale. 20 ans après la conquête de 
l' indépendance de l' ex-Rhodésie britannique dans une guerre civile sans 
merci dont la revendication principale était la distribution des terres 
confisquées par les colons, les 13 millions de zimbabwéens noirs ne 
possèdent que 30% des terres fertiles, les 70% du reste étant toujours 
accaparés par 4.500 fermiers blancs.Le régime Mugabee issu de la lutte 
"d' indépendance" complètement discrédité par une économie de pillage 
par le clan en place et le marasme qui en découle a joué sur cette situation 
( voir précédents numéros de DLM) pour se maintenir au pouvoir, 
lançant dans une démagogie sans vergogne les plus misérables victimes 
de sa politique ( présentés comme les "vétérans" de la guerre de 
" libération") dans une occupation violente de 1700 fermes"blanches" 
ainsi squattées par 70.000 familles noires. Fort de cet appui "rural" le clan 
au pouvoir s' est lancé dans une campagne de terreur pour museler toute 
opposition et piller encore plus les rares secteurs encore productifs de 
1' économie. Des bandes armées procèdent ainsi à des règlements de 
comptes -rackets dans un pays qui compte 60% de chômeurs, avec une 
inflation de 50%, une diminution des seules richesses exportées ( or et 
tabac) et une menace de famine créée par l'incapacité des "nouveaux 
paysans" d'assurer une exploitation agricole sérieuse ( la production de 
blé aurait chuté de 50%). Alors que le FMI a coupé ses subsides mais 
essaie de conserver son rôle, l' Europe tente de maintenir sa "présence" 
dans cette partie d' Afrique. On ne parle guère des ravages du SIDA qui 
suit la courbe de la misère. Un groupe de fermiers blancs regroupés dans 
le Zimbabwe Commercial Farmers 'Union (CFU) tente de remplacer le 
gouvernement actuel par des Noirs " plus compréhensifs"; ils seraient 
soutenus par un homme d'affaires "éminent" qui aurait ~. ~outien de 
l' administration Bush. Comme ailleurs en Afiique,les conflits politiques 
reflètent les affrontements entre les USA et l'Europe autour de la 
domination économique du continent . Le tout sur fond d 'émeutes 
étudiantes dans la capitale Harare ( autour du 10 avril suite à l' assassinat 
d' un étudiant par la police lors de manifestations pour des bourses) et 
d ' actions diverses souvent violentes de travailleurs dans les rares 
industries en activité. ( FT,M) 
FRANCE- 9/5/2001 -Le nucléaire , c'est plus propre. Le trust d'Etat 
EDF prospère avec ses centrales nucléaires ( indépendance énergétique 
nationale oblige) et l'exploitation des "nomades du nucléaire". Ces 15 à 
20.000 travailleurs de sous-traitants oeuvrent dans lesdites centrales sans 
les garanties sérieuses des salariés EDF et sans la protection réservée aux 
"sédentaires". Avec salaires plus bas et conditions de travail plus 
précaires ils reçoivent en prime plus de 80% des radiations distribuées 
occasionnellement par les 58 réacteurs d 'EDF dans lesquels ils assument 
les travaux de réparations de base trop dangereuses ou coùteuses pour les 
statuts EDF. Les irradiés nomades qui souvent travaillent avec des 
contrats temporaires peuvent difficilement faire prendre en charge les 
conséquences parfois très différées de leur travail dangereux 
pratiquement soigneusement éludé par leurs exploiteurs directs et 
indirects. (L) 
-20/4/2004 -Pas d'argent pour les 35 h . Mais 30 milliards de F prévus 
pour un nouveau missile de 5.000km de portée dont un premeir 
exemplaire a été testé avec succès de France jusqu· en Guyane, avec tête 
nucléaire éventuellement. Visant les USA depuis l'Europe? (FT) 
PALESTINE 1015/200 l Guerre politique ou guerre 
économique:depuis les accords d ' Oslo ( 1993), l'économie palestinienne 
avait connu un essor sans précédent, le faible coût de la main-d ' oeuvre 
palestinienne et la proximité des marchés européens attirant les 
délocalisations. Israël n 'était pas en retard dans cette course au profit 
facile, pas seulement avec les 130.000 Palestiniens exploités 
quotidiennement en Israël même mais aussi par la vente de ses propres 
produits ( la Palestine est le second marché d'exportation d'Is~aël après 

les USA) et par des investissements rentables. Le bouclage des 
territoires a pratiquement détruit ce développement faisant monter 



le taux de chômage à près de 50% (de 23% en 1996, il était passé à 
11% début 2.000). Quels sont les intérêts économiques en cause? 
(M, L,FT) 
VIETNAM- 10/5/2001 -La guerre est finie depuis plus de 20 ans, 
mais elle tue toujours et les "repentances" n'y changent pas grand
chose: les mines tuent ou invalident, la dioxine invalide plus 
insidieusement , les terres stériles entretiennent la pauvreté et les 
multinationales -notammenr américaines- y exploitent la misère dans 
des conditions précaires garanties par la dictature du parti. {FT) 
République Démocratique du CONGO - ex-Zaïre - 9/5/2001-
Héritages coloniaux et compétitions impérialistes en Afrique. On 
peut dresser une bilan depuis Lumumba, Mobutu, Kabila père et fils, 
en ruines , en vies humaines. Rien que depuis 1998, la pays est dans 
un chaos total, plus de 3 nùllions de morts et cela continue alors que 
nombre d'Etats voisins sont engagés dans le dépeçage du pays 
poussé par des intérêts divers couvrant les interventions 
impérialistes.Apparemment , le présent gouvernement reste dominé 
par la clique tirant son pouvoir des exploitations minières du 
Katanga. Quant aux populations, sous- prolétaires parmi les plus 
sous- prolétaires des " personnes déplacées", qui s'en soucie: il en 
restera toujours assez pour être les esclaves du capital. Une partie 
plus chanceuse a profité , bien moins que les mercantis 
intermédiaires, de l' essor des ordinateurs et téléphones portables 
gros consommateurs de tantale que l'on trouve dans un minerai, le 
coltan, en abondance dans la région du lac Kivu dans les montagnes 
du Masisi autour de Goma. Paysans et guérillas se disputent cette 
manne qui , par des chemins obscurs finit par atterrir à Londres à un 
prix dix fois supérieur à ce qu 'il est payé aux mineurs improvisés.(L) 
MONDE -10/5/2001 -Aide aux pays sous-développés. ps servent 
de dépotoir aux produits dangereux interdits d 'utilisation ou de 
consommation dans les pays" avancés". Une sous- estimation évalue 
à 500.000 tonnes ( dont 200.000 en Russie et autant en Asie) la 
quantité de pesticides "obsolètes" ( c'est à dire dangereux selon les 
critères récents) stockés - et utilisés - dans les "pays en 
développement". Entre ça et le SIDA. .. (FT) 
COLOI\'ŒIE- 215/200 1 - Hypocrisie ou réalisme politique . Après 
avoir encouragé les escadrons de la mort en collusion avec l'armée 
dans la chasse aux guérillas du FAR et de l'ELN, les USA classent 
comme "terroristes'' les groupes paramilitaires alors que l'armée 
colombienne en arrête 57 accusés d'avoir assassinés plus de 40 
paysans en avril à Alto Naya (ouest de Bogota). Comme d' autres 
pays d'Amérique du Sud, le pays sombre dans un chaos dont, comme 
toujours les plus pauvres, sont les victimes expiatoires.Depuis le 
début de l'année , plus de 760 paysans ont été massacrés. L'ELNa 
kidnappé 100 opérateurs travaillant sur les puits de pétrole du trust 
US Occidental Petroleum et les deux guirillas détruisent les lignes 
haute tension et les pipelines . Bilan: 25 .000 tués depuis 1987, 
1.800.000 "déplacés", des centaines de mille d'émigrés (FT, L) 
RUSSIE - 23/ll/2000 - Trois confédérartions syndicales russes 
(l ' héritière de la confédération soviétique et deux "indépendantes") 
rejoignent la confédération mondiale des syndicats "libres". Qu'y 
gagneront les travailleurs russes? {FT) 
FRANCE - 6/5/2001 - Qui est ton patron? ou comment le capital 
dégage toute responsabilité? La multiantionale Alstom sous-traite 
une bonne partie de ses activités dans une nébuleuse de sociétés dont 
certaines sont des filiales, d'autres pas; c 'est un vrai méli-mélo dans 
lequel les 114 travailleurs d' AMSF près d' Alès , très spécialisée dans 
des pièces pour le nucléaire n' est qu'une filiale de GRME (18 
sociétés) qui elle a repris une filiale d' Alsthom SPEME. Un ordre en 
cascade venu de très haut s' est terminé par la liquidation d' AMSF et 
des 114 exploités qui ne savent pas trop qui poursuivre pour savoir 
à quelle sauce ils seront mangés. S' ils pouvaient faire comme les 
Cellatex au lieu d'allumer des pneus devant la sous-préfecture. 
Ds sauraient tout de suite. · 
ARGENTINE- 26/3/2001 - 50.000 manifestants dans les rues 6 

de Buenos-Aires pour commémorer le 25ème anniversaire de la chute 
du dernier coup d'Etat militaire mais surtout pour essayer de préserver 
le peu qui reste des garanties sociales systématiquement érodées par 
les impératifs du FMI. Des années de dictature militaire construite sur 
30.000 assassinats. une expédition militaire désastreuse pour les 
Falklands ont laissé le pays dans un chaos économique que les années 
suivantes de médecine libérale démocratique n'ont fait qu 'aggraver Un 
nouveau plan doit "mettre fin" à 33 mois de récession. "Le coup 
d'Etat-terreur par le sang- ; le marché- terreur par la faim" clamait une 
banderolle contre une nouvelle médecine FMI imposée aujourd ' hui par 
un financier qui tenta de sauver les militaires dans les dernières années 
de la dictature. La pire crise économique ( plus de 20% de chômeurs) 
et la pire crise politique depuis des décennies. Quelle lutte pour les 
travailleurs? Alors que les syndicats ne font qu 'organiser manifs sur 
manifs toutes aussi impuissantes les unes que les autres.De plus la 
"restructuration" risque de déstabiliser encore plus les pays voisins 
dont le Brésil déjà aux prises avec des difficultés semblables." (FT) 
USA -25/3/2001 -Le mythe ( et le rêve) américain qu'en dépit d'une 
longue histoire de tensions raciales et ethniques chacun peut trouver 
sa voie dans l'échelle sociale et grimper vers le haut de l'échelle est 
totalement battu en brèche par de récentes recherches: ils découvrent 
ce dont a priori on se serait douté , que les Américains nés riches 
tendent à rester riches et leur descendance à reproduire leur posirion 
sociale et que les pauvres restent pauvres, reproduisant aussi leur 
position sociale. Ceux que l'on présente souvent comme ayant atteint, 
comme Bill Gates par exemple des sommets en "partant de rien" 
appartenaient dès le début à une classe privilégiée. De ceux dont la 
famille gagne moins de 20.000$ par an (150.000 F) seulement 8% 
atteignent l' université alors que 82% de ceux issus de familles 
gagnant plus de 100.000 $ par an (750.000 F) obtiennent des grades 
universitaires. (FT ) 
-A qui profite libéralisme , dérégulation et autres gadgets du "libre 
marché"supposés faire baisser les tarifs. De toute évidence 
aujourd' hui, aux groupes capitalistes les plus pui~sants . La 
dérégulation" des transports aériens fait que la moitié du marché est 
entre les mains des compagnies United Air Lines et Americin Airways 
qui dans des positions de quasi- monopole font les prix. EUes sont en 
passe d'être dominées par Boeing qui entend leur imposer un "contrat 
d'exclusivité" leur interdisant d' acquérir des appareils d'autres firmes 
aéronautiques. Les menaces de grèves de pilotes de différentes 
compagnies, ont amené des accords de salaires qui renchérissent les 
coùts de gestion et précipitent encore plus la concentration des firmes . 
(FT) 
*MONDE- Le travail c'est la santé, notammentpour les travailleurs 
d'IBM entre 197 4 et 1994 et autres qui ont utilisé des éthers de glycol 
interdits finalement en 1998 et dont les effets à long terme ne touchent 
pas seulement les exploités (cancers , leucémies) mais les descendances 
(malformations) (L) 
On peut rapprocher de la saga de l'amiante dont les effets. différés 
avouent aujourd'hui 3.500 cancers par an. 
Ce n'est qu'un exemple des conséquences de la dure loi de 
l'exploitation du travail redoutablement dangereuse pour la santé des 
travailleurs lors de la mise en oeuvre de nouvelles techniques ou de 
l'utilisation de nouveaux produits. Dernière en date de l'expansion 
d'une technique nouvelle, le "modernisme" de l'ordinateur. La 
répétition des "mouvements répititifs flexion-extension des poignets et 
des doigts" , autrement dit , la manipulation incessante de la souris des 
heures durant , entraîne des "Troubles Musculo-Squelettiques" (TMS) 
en anglais "Repetitive Strain Injuries"(RSI) dont les conséquences 
variables peuvent aller jusqu'à la paralysie du bras droit, de 
nombreuses maladies de l' ensemble des membres et jusqu 'à des 
troubles psychiques. Aux Pays-Bas on aurait dénombré 180.000 cas 

sérieux; en France , jusqu'à récemment , c'était ,comme le nuage 
de Tchernobyl , ça n'existait pas mais on avoue aujourd'hui 3 à 
4% sur 1 O. 000 patients. On se serait douté que des "découvertes" 
insistent aussi comme facteurs a!li!Tavants le stress au hnulnt la 



pression de la productivité, la polyvalence, le tout contribuant à des 
phénomènes de vieillissement. A suivre. (L) . La précarisation et 
l'intensification du travail font que 27% des travailleurs d'Europe 
craignent pour leur santé et qu ' en France seule , les accidents du 
travail sont en augmentation (3,24 % par an) . 56% des travailleurs 
déclarent "travailler actuellement à très grande vitesse", Je rythme de 
travail dépendant des clients,des collègues et de la hiérarchie. (M). 
Aux USA, de tels troubles sont fréquents dans toutes les usines de 
conditionnement de produits alimentaires (viandes diverses , poissons, 
etc .. ) mais là , les conditions d'exploitation sont tels (souvent des 
immigrés " sans papiers") que les accidents plus fréquents sont 
beaucoup moins connus car les victimes préfèrent continuer à 
travailler avec tous les maux ainsi engendrés plutôt que perdre leur 
emploi ( lliT) 
*ex Pays de l'Est- mai 2001 -Dans tous ces pays, la sortie du bloc 
soviétiques et les médecines occidentales imposées sous les auspices 
d'un libéralisme prometteur ont engendré des maux pires que le mal. 
Dans tous les secteurs de l'industrie (les premiers touchés) comme de 
l'agriculture ( promis aux "bienfaits" du productivisme occidental) les 
ravages touchent avant tout les travailleurs: le taux de chômage 
oscille entre 1/4 et 1/3 de la population active (chiffres officiels); là où 
30.000 emplois ont été supprimés, les investissements occidentaux 
n'ont créé que 6.500 emplois malgré l'attrait des bas salaires et d'une 
population ouvrière rendue docile par la misère. Les perspectives sont 
encore plus sombres , les politiques prévoyant de poursuivre dans 
cette voie avec aucune amélioration prévue d' ici des années .Les 
crédits affectés aux services publics ont été tellement réduits que des 
secteurs comme l'éducation, le transport , le logement créent des 
problèmes qui pèsent lourdement sur les mutations économiques 
imposées par le libéralisme . Par exemple en Pologne , il s' avère que 
76% de la population ne peut même pas lire un manuel d' instruction 
d'utilisation d 'une machine. La carence de logements sociaux rend 
impossible toute mobilité des chômeurs. Comme le dit un gouvernant, 
toute une génération est trop vieille pour trouver un emploi et trop 
jeune pÔur être mise à la retraite. (FT) 
RUSSIE -1 9/3/2001 - D 'après les "officiels" , pensions et salaires des 
fonctionnaires ont été augmentés et les arriérés de salaires épongés.Il 
n'y aur~t eu en 1' an 2000 que 817 grèves contre 7. 825 en 1999 (I) 
SOUDAN -28/3/2001 -La paix dans le monde: une guerre civile de 
18 ans dont on ne parle guère a causé 2 millions de morts et déplacé 4 
millions d'habitants, avec une odeur de pétrole dans le sud du pays 
ravagé par la guérilla, sur fond de compétition entre l'Europe , les 
USA et la Chine. (FT) 
BURUNDI- avril 2001 - séquelles annexes des guerres: 7 ans de 
guerre civile et 2 années de sécheresse engendrent une misère sans 
limites et une épidémie intense de paludisme. (FT) 
MONDE - 2113/2001 - La misère entraîne une recrudescence de 
tuberculose autrefois pratiquement éradiquée et qui , dans les pays 
sous-développés prospère dans l'impossibilité d' acheter les 
médicaments adéquats et dans le sillage du SIDA. 16 millions de cas 
dont 8,5 millions détectés en 1999 ; 2 millions de morts chaque année 
dans le monde. (M) 
ALLEMAGNE -21/3/2001 -Concentration syndicale: signe de force 
ou signe de faiblesse ? ou concentration à l'européenne? 5 syndicats 
des services publics fusionnent pour constituer Ver.di, le plus gand 
groupe syndical du capitalisme de l'Ouest. Il paraît que cette fusion est 
surtout destinée à préverùr la concurrence entre syndicats distincts qui 
perturbait les discussions paritaires et qu ' il devient nécessaire 
d'adapter les vieilles divisions professionnelles aux structures du 
capital moderne. Mais elle serait due aussi à des difficultés financières 
d'orgarùsations qui voient le nombre de leurs membres décliner et les 
charges bureaucratiques s'accroître. Ce qui est sûr, c'est qu'une telle 
concentration va encore accroître la distance entre la base et les 
appareils .Auparavant, le syndicat du bâtiment IG Bau avait 7 

absorbé de petits syndicats, IG Chimie avait fusionné avec les mines 
et IG Metall avec le bois , le textile, le plastique et l' habillement. 
(FT, L) 

SANTE 

FRANCE - 20/3/2001 - Après une semaine de grève , les 
travailleurs du Centre hospitalier de Calais obtiennent l'embauche 
de 27 travailleurs et le passage de 56 h à 40 h maxi par semaine. 
GRANDE-BRETAGNE -21 /3/2001 - 133ème jour de grève des 
travailleurs des services annexes du groupe hospitalier Dudley 
contre la privatisation (voir précédents DLM) 
LITUANIE -24/4/2001 -Les infirmières décident la grève pour les 
salaires mais le gouvernent avoue n'avoir pas d'argent bien que le 
premier mirùstre admette que leurs salaires sont beau~oup tro~ bas: 
.Le 8 mars précédent plus de 1.000 d'entre elles avaient marùfeste 
devant l'immeuble fédéral . (C) 

SERVICES PUBLICS 

FRANCE 
-22/3/2001 - Grèves d'une journée et marùfestations coupe-feu pas 
très réussies de tous les syndicats de fonctionnaires pour les salaires 
et l'application des 35h alors que , notamment dans les Postes se 
déroulent une multitude d'actions localisées (voir ci-dessus) 
avril 200 1 - série de grèves syndicales limitées dans des secteurs 

localisés et spécialisés: dans les musées , dans les services du 
chômage (ANPE) le 5/4 et le 3/5, pour les 35h et des 
embauches.(NVO) 

TRANSPORTS AERIENS 

ALLEMAGNE -9/5/2001 -Poursuite de la grève des pilotes 
entamée le 3/5 ; la grève défie des accords de salcires passés entre 
direction et syndicats qui accordaient 3,5% sur 14 mois; les 4.200 
pilotes demandent 30% s' estimant sous-payés par rapport à leurs 
collègues européens avec une charge de travail plus lourde (C, M) 
AFRIQUE- 9/5/2001- Les pilotes de la multinationale Air Afrique 
en grève refusent de négocier avec les dürgeants locaux exigeant la 
venue du véritable patron, américain.(M) 
FRANCE- avril et mai 2001 -série de grèves et d'actions diverses 
contre la liquidation de l'ensemble construit autour de_ Swissair 
avec AOM, Air Littoral et Air Liberté mais qui ne paraissent pas 
pouvoir éviter les quelque 1.300 licenciem_ents annoncés~~). 
USA- 19/4/2001 -A J' instar de Reagan maugurant sa presidence 
par une intervention dans le conflit des contrôleurs aériens, B~sh 
stoppe tous les mouvements annoncés dans les compagmes 
aériennes (notamment la grève des mécarùciens de Northwest 
Airlines, des assistants de vol de Delta Airlines); l'intervention de 
Bush bloque tout conflit pendant 60 jours en imposant une 
médiation nationale; à l'expiration du délai la grève peut reprendre 
à moins que le Congrès n' impose un nouveau contrat. Le 31 mars, 
les pilotes de Delta Airlines ont repoussé le propositions du Bureau 
fédéral des médiations: la grève pourrait reprendre dans trente 
jours. Mais les compagnies ne peuvent que concé?er des 
augmentations substantielles de salaires (23 ,5 % à _Dmt~d Air 
Lines). Une autre grève , non stoppée celle- là à Conarr '. filiale de 
Delta coûte à la firme 20 millions de dollars de pertes par JOUr. (FT) 
ITALIE- 20/3/2001 -Plus de 300 vols annulés par une grève d' une 
journée de l'ensemble de la compagrùe aérienne Alitalia.(C) 
BELGIQUE -11 /5/2001 - série de grèves de l'ensemble des 



personnels au sol de Sabena contre un plan de restructuration baptisé 
"Blue Sky" entraînant 700 licenciements , pour les salaires et la 
réintégration d'un délégué licencié récemment.(S) 
PAKISTAN -12.4/2001 -Les pilotes de Pakistan International 
Airlines après trois jours d 'une grève perlée (5 vols retardés et 23 
annulés) doivent décider s' ils passent à la grève totale: pour 50 à 80% 
d'augmentation et de meilleures conditions de travail (FT) 
IRLANDE- 30/3/2001-3.000 travailleurs de la compagnie aérienne 
Aer Lingus en grève pour les salaires bloquent par des actions 
répétées parfois la totalité des vols de la firme . (lliT) 
ESPAGNE - 27/3/2001 -La compagnie aérienne !beria en voie de 
privatisation lance un ultimatum à ses pilotes en grève , grève qui 
menace de faire échouer la mise en Bourse des actions (revendication, 
hausse des salaires et retraite à 55ans entre autres) . Discussions en 
cours. (L) 
RUSSIE-26/4/2001-Pour avoir le paiement des arriérés de salaires, 
les travailleurs au sol de l'aéroport Oleminsk dans la république 
Sakha (région de Yakutsken Sibérie Centrale) bloquent tout trafic en 
entamant une grève de la faim.Les avions desservant l'aéroport sont 
priés d' amener leurs propres mécanos. (C) 

TRANSPORTS MARITIMES 

COTE D'IVOIRE - 9/3/2001 - Le port d ' Abidjan bloqué par une 
grève de 72 h des dockers pour les salaires et conditions de travail, 
stoppant temporairement les exportations de la récolte de cacao. (FT) 

TRANSPORTS TERRESTRES 

FRANCE- 29/3/2001 -une grève nationale syndicale court-circuite 
tous les mouvements locaux sporadiques et essaie d ' endiguer les 
oppositions grandissantes de base contre un projet de réorganisation 
de la SNCF par branches d' activité et non plus comme actuellement 
sur une base régionales, réforme qui semble annoncer une 
privatisation . Autour du 7 avril , deux semaines de grève (qui 
auraient coûté un milliard de pertes) n 'ont pas réussi à faire revenir la 
direction sur la réorganisation en question. Seuls les syndicats des 
agents de conduite (FGAAC) et le syndicat SUD ont mené la grève 
jusqu'au bout plus ou moins ouvertement désavouée par la CGT et la 
CFDT appuyant indirectement la direction qui a laissé pounir le 
conflit( L,M); Mais là aussi ces mouvements d' ensemble coupe-feux 
amenant la désillusion et le découragement n' ont pas éliminé les 
grèves locales qui continuent de plus belle un peu partout en France 
( 27/3 en Midi Pyrénées,en Bretagne et dans tout le courant d' avril. 
-22/5/2001 - le bras de fer syndical contre le syndicat patronal des 
transports publics pour la retraite à 55 ans continue: sixième journée 
de grève des transports urbains dans la plupart des grandes villes 
essentiellement contre les multinationales: Keolis ( filiale de la 
SNCF), Connex ( filiale de Vivendi) et Transdev ( filiale de la .Caisse 
des Dépôts) qui toutes trois ont des pieds dans d' autres pays 
d'Europe et contrôlent les 3f4 du marché français .( "Ce n ' est pas 
sérieux " déclare le président de la chambre patronale des transports. 
(L,M). Hors ces journées syndicales nationales pour la retraite qui 
semblent destinées à débrancher les luttes locales et qui s' épuisent 
inutilement entraînant le découragement ( but atteint), les luttes 
locales continuent pourtant, souvent très dures : fin avril , 3ème 
semaine de grève totale des 60 conducteurs de bus desservant 
l'aéroport de Lyon pour salaires et conditions de travail. 
-avril-mai 2001 - série de conflits dans les transports routiers de 
marchandises principalement pour les salaires: Norbert d'Entresangle, 
9 jours à Corbeil (banlieue sud-est de Paris); FDC à Besançon, 
11 jours de grève; Société Rouen Domicile , 1 0 jours de grève; 
Grimaud à St-Denis (banlieue nord de Paris), 2 jours de grève; 8 
Transoorts Sebban à La Courneuve ( banlieue Nord de Paris) 
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BELGIQUE- 23/3/200 1 - Une grève totale à l' appel des S)'11dicats 
bloque même les trains internationaux dont le Thalys.(S) 
GRANDE-BRETAGNE- La recrudescence des accidents du rail 
illustre la décadence des transports ferroviaires, les comparues 
(concentrées de 25 à la privatisation à 10 aujourd' hui) recherchant 
le profit maximum. Les subventions de l'Etat sont aujourd' hui plus 
élevées que celles qui étaient octroyées à British Rail étatisé. Le 
gouvernement travailliste ne veut pas renationaliser; il opte pour 
une solution bâtarde, mais des crédits énormes (plus de 600 
milliards de F sur 10 ans) sont nécessaires pour remettre Je réseau 
au niveau européen . Pour le métro de Londres , promis aussi par 
le même gouvernement "socialiste" ( le New Labour) à une 
privatisation, un bras de fer est engagé entre la mairie de Londres 
menée par un dissident travailliste pour une sem- privatisation qui 
ne séduit guère vu ce que sont devenus les chemins de fer. 

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

• 
Les sources des informations 
figurant dans ce bulletin proviennent de sources diverse5. Nous avons 
mentionné par des lettres les sources les plus fréquemment utilisées: 
M, L, FT, SW, WSJ , LN, P ,llH, S, NVO respectivement pour Le 
Monde,Libération, Financial Times, Socialist Worker, Wall Street 
Journal, La bor Notes , Parisien,Intemational Herald Tribune. 
Solidaire ,Nouvelle Vie Ouvrière, 1 pour Internet (C) d"un 
correspondant de DLM ( pas forcément direct mais ayant eu accès 
à une autre source) A pour les dépêches d'agence et par le nom 
complet pour les publications citées moins fréquemment. 
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