
suite à une hausse spectaculaire du prix des carburants entraînant une hausse 
importante des prix; grève inégalement suivie, recoupant aussi des tensions ethniques 
contre un gouvernement militaire qui a éliminé tous les opposants civil, qui a pris tin 
sur un accord syndicat - militaires abaissant quelque peu les augmentations. 

*Lors de la discussion d'un nouveau contrat pour la fonderie de Sandusky 

1 U.S.A.I (ûfuhio ), dl~s11 1s01 me1~breds dedia section ? 14 du syndicat u
1 
ndi~ed ~lectnL·c 

- - re sent a er p us om ans es concessiOns que propose a 1rect1on. e 
patron pourtant les impose et les ouvriers se mettent en grève le 3 1 juillet contre ces 
"pratiques illégales ", celui-ci engage des jaunes; les grévistes continuent d'organiser 
des piquets aux portes de l'usine comptant sur la solidarité pour tenir: situation 
classique aux USA, qui peut durer parfois des années 
*Tous les navigants (sauf les pilotes )-( 21 000 travailleurs ) de la compagnie 
American Airlines se sont mis en grève le 18 novembre contre un nouveau contrat 
leur imposant d'imposantes concessions, pour une durée de 1 1 jours incluant un jour 
de tète de grand trafic. La grève unanimement suivie a fait annuler une grande 
partie des vols d'AA, et semé les chaos, même si les concurrents, en toute solidarité 
patronale ont validé les billets d'AA sur leurs propres vols. La grève s'est terminée sur 
intervention directe de Clinton qui a imposé au syndicat et à AA un arbitrage contre 

la reprise immediate du trava1l 

1 URSS (EX] *Depuis des semaines. les mineurs de Vorkouta mènent actions 
- - sur actions contre leurs conditions de vie, pour obtenir le • 
paiement de leurs salaires non versés depuis deux mois et réclamant la venue du 
premier ministre, ils se sont mis en grève pour 24h le 1 1 novembre en soutien de 13 
responsables syndicaux locaux, grévistes de la faim dont certains ont dû être 
hospitalisés Le syndicat indépendant des mineurs a annoncé que cette grève 

d'avertissement serait suivie d'une grève générale 

1 1 
illimitée si rien n'est fait. 

YOUGOSLAVIE (EX) *Des pressions de la base ont contraint les 
syndicats officiels à lancer un appel à une grève générale du 2 au six août dernier en 
protestation contre une inflation de 50% par jour, un chômage qui atteint 50% de la 
population active et une chute dans la production nationale de 60% Des grèves 
récentes ont été menées par 18.000 mineurs, 10 000 ouvriers de l'industrie chimique, 
par les métallos et les ouvriers des transports. Dans l'armée de fréquents cas de 
sédition sont signalés et de nombreux reservistes refusent de répondre aux appels 
sous les drapeaux 
*Près de 20 000 cheminots se sont mis en grève le Il novembre pour une 
augmentation de salaires et ont bloqué tout le trafic ferroviaire à Belgrade 2 000 
ouvriers d'une usine de chaussure se sont egalement mis en grève. Ces mouvements 
visent à protester contre la vie chère et à obtenir des augmentations de salaires. Nul 
dout: qu'elles soient aussi poussées par le ras le bol de la guerre et de ses 
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DANS LE MONDE 
UNE CLASSE EN LUTTE 

Numéro 0 
Le projet de cette publication diffusée gratuitement est de faire 
connaître le plus largement possible et indépendamment de toute interprétation les 
luttes telles qu'elles se déroulent dans le monde entier Chacun peut l'alimenter en 
fournissant les informations, mème brèves sur les luttes dont il peut avoir 
connaissance, soit directement, soit par tout autre moyen et éventuellement s'y 
associer de la manière qui lui convient (suggestions et critiques bienvenues ). Les 
textes qui suivent, pour des raisons de coût et de temps sont forcément des résumés 
très succincts mais chacun peut obtenir des copies des documents dont ils sont 
extraits, contre remboursement des photocopies ct coût d'envoi. La périodicité 
dépendra des matériaux réunis , des possibilités matérielles et de la diffusion. Une 
liste des dépôts figurera dans le prochain numéro ( aide pour ces dépôts bienvenue ) 

Adresse pour toute correspondance : 
ECHANGES ET MOUVEMENT, B.P 241, 75866 PARIS CEDEX 18, 

FRANCE 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

*Le jeudi 18 novembre, plus de 15 .000 sidérurgistes de la 

1 
G 1 Ruhr ont lancé une grève spontanée "reconnue 

ALLEMA NE "immédiatement par le syndicat IG Metall, suite à des 
déclarations du gouvernement révélant un plan d'austérité et des patrons delà 
sidérurgie annonçant 20 000 suppressions d'emploi fin 93 . 

*Plusieurs journées syndicales de grève générale ont été 

1 
BELGIQUE 1 organisées en Belgique pour répondre à une tension croissante 

. - devant les mesures d'austérité du gouvernement et le marasme 
général de l'économie. Le pays s'est trouvé ainsi paralysé, partiellement les 15 et 24 
novembre, totalement le 26 novembre .le port d'Anvers, les aciéries de Liège, les 
aeroports, les chemins de fer étaient bloqués, des piquets volants obligeaient les 
principales usines à fermer leurs portes, édifiant parfois des barricades sur des voies 
d'accès. 



l BRESIL 1 *6 00?. paysans sans terres ( 2 ~00 .tàmilles.) occupaient deux fermes 
dans 1 etat de Sao Paulo depu1s s1x semaanes 2.000 policiers avec 

hélicoptères , chiens policiers et tout l'arsenal répressif habituel les en ont chassé le 
19 novembre, après une bataille rangée perdue d'avance 

*En Nouvelle Ecosse a Sydney ( district de C'ap Breton ) l'usine 
1 CANADA 1 Scoti~ Rope ~fabriq.ue de cordag_es ) avait été financée par l'Etat 
. . canad1en et, a ce titre, est cons1derée comme propriété publique 
mal1énable .. comme _néanmoins elle a été vendue à une firme US bien que la 
co~munaute locale att proposé de la racheter pour le même prix , les 20 ouvriers de 
l'usme l'occupent depuis le début novembre pour obtenir l'annulation de la vente. La 
menace du nouveau patron de recourir à la police n'intimide pas les occupants qui 
menacent de mobiliser toute la communauté derrière eux 

*Les manifestations syndicales organisées par les syndicats UGT et 
l ESPAGNE 1 CCOO dans 50 villes espagnoles le 25 novembre 93 contre le 

. . . . , . contenu d'un no~veau . "pacte social" discuté depuis septembre ont 
ete su1v1es d emeutes dans certames v1lles Les mêmes syndicats sont divisés sur 
l'opportunité d'organiser une grève générale de 24 heures 
* 30 000 manifestent à Barcelone pour protester contre la restructuration de la SEA T 
, filiale de Volkswagen,qui entraine la tèrmeture d'une usine , une grève de 24h a été 
largement suivie. 

lFRANCEI *Les. nettoy~u~s du. métro, employes par la COMATEC en grève 
. depu1s le 9 JUin etalent encore en lutte le 1 '2/7 /93, une partie des 

grev1stes est membre de la C'NT qui espère ètre reconnue comme syndicat 
representatif dans cette entreprise · 
*Les tàcteurs de Toulouse en grève depuis 153 jours ont repris le travail le 23 
novembre ayant obtenu le maint1en . de leurs conditions de travail Des greves 
sem~labl~s se sont deroulees anterieurement sur les mêmes problèmes de 
mod1ficat10n des conditions de travail. avec plus ou moins de sucees a Paris, Le 
Havre, Ma.rseille ( 120 j?urs de greve ), suite a l'application d'un plan de 
restructuration, global ma1s applique région par région pour éviter un mouvement 
d'ensemble Ces mouvements soutenus du bout des !evres par les syndicats étaient le 
plus souvent entièrement diriges de la base dans des assemblées quotidiennes et ont 
connu une grande solidarité de l'ensemble des postiers 
*Appelés par les syndicats à protester contre 700 suppression d'emplois (sur 13 000), 
2 000 mineurs des Houillères du Bassin de Lorraine casques et armés de manches 
de pioche manifestent a Metz le 24 novembre 93. incendient un depot de charbon et 
un bàti~ent et, voulant prendre d'assaut le bâtiment du C'onse1l Regional doivent se 
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liNDE 1 *Depuis 1~ .16 octobre, une grève paralysait l'état du Cachemire, appelée 
par les dangeants musulmans contre les troupes nationales indiennes 

occupant les lieux saints, la greve soutenait l'action de séparatistes qui s'étaient 
réfugiés dans un sanctuaire et se sont rendus la 16 novembre, elle avait aussi pour 
arrière - plan la situation économique Le mouvement a pris fin le 19 novembre. 

*L'usine Enichem a Crotone (SS 000 habitants ) en Calabre est la seule 
liT ALlE 1 industrie dans l'Est de la province de Catanzaro. sa fermeture signifie le 

chômage pour les 330 ouvrières qui y travaillent Des promesses de la 
venue de nouvelles industries n'ont pas été tenues . Les syndicats non seulement ont 
négocié la fermeture mais le leader syndical Lama a lancé un appel pour que se 
termine la révolte qui a éclaté lors de l'annonce de cette fermeture "parce que cela 
nuisait à la cause de la classe ouvrière" Cette révolte a éclaté le 6 septembre 93 . les 
ouvriers ont envahi l'usine, l'ont incendié en partie et occupent le reste. Ils attendent 
de pied ferme, avec des tonnes de phosphore et d'ammoniaque, prêts à enflammer le 
tout si la police vient les déloger Crotone est pratiquement en état de siège, les 
routes et les voies ferrées traversant la ville sont bloquées et pratiquement toute la 
population participe à cette lutte 
*Le 28 octobre, à l'appel des syndicats, de grandes manifestations destinées à 
canaliser la colère des travailleurs se sont deroulées dans toute l'Italie (plus de 
100.000 à Milan ), consécutivement a des arrêts de travail qui ont touché toutes les 
entreprises tant publiques que privées, dans certains des meetings, les bonzes 
syndicaux se sont fait lapider par des jets d'objets divers 

*Une filiale de la firme américaine Union Carbide Ltd of lndia (la même 
l NEP AL 1 qu'à Bhopal de sinistre memoire ), Nepal Battery Company Ltd 

- (fabriquant des piles comportant la manipulation de produits toxiques) à 
Katmandou a connu dix luttes ouvertes depuis 1984 ( grèves et lock out ); 8% des 
ouvriers ont été licenciés pour avoir voulu organiser un syndicat . Une grève y a éclate 
le 21 janvier 93 et durait encore tin avril 76 grévistes appartenant à un syndicat 
indépendant veulent une meilleure sécurité, le respect des accords collectifs, la 
cessation de l'intimidation contre les familles. une assurance maladie garantissant le 
remboursement des soins et le paiement des salaires La direction et le gouvernement 
ont declare la greve illégale (appel à la solidarite de Workers Solidarity Alliance) . De 
tels contlits montrent que la delocahsation dans les pays à faible coût de main 
d'oeuvre entraînent des luttes réduisant la marge de profit espérée par les 
multinationales la greve se serait terminée par des concessions patronales 

jNIGERIA 1 
*Contlit politique autant qu'économique et social dans une grève 
nationale illimitée fin novembre lancée par le syndicat N.L C, 
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*La crise du système de santé britannique déclenche de nombreux contlits limités 
alors que beaucoup d'hôpitaux au bord de la faillite sont contraints de fermer des 
services essentiels ou même de fermer complètement . Du 17 juillet à la mi-septembre 
infirmières et porteurs d'un hôpital de Londres, University College Hospital (UCH), 
North London ont fait grève à l'exception des services d'urgence: ils ont dù reprendre 
le travail suite à la menace du syndicat de ne plus reconnaître la grève (ce qui les 
aurait privé de toutes indemnités de grève et de tout soutien légal la grève devenant 
sauvage) et à une demande du même syndicat adressée aux travailleurs des autres 
hôpitaux leur demandant de ne pas soutenir une grève sauvage. D'autres sections de 
cet hôpital dans d'autres quartiers de Londres ont fait des grèves tournantes. La 
résistance à UCH a développé une solidarité entre malades, ambulanciers et 
l'ensemble de la communauté . refus des ambulanciers de déplacer les malades, 
malades refusant leur transfert suite à la grève, occupation d'un service pendant 1 0 
jours associant les infirmières et membres de la communauté, piquets de masse, refus 
d'autres travailleurs de traverser les piquets, occupation du bureau du chef de 
l'hôpital. Pour canaliser une agitation croissante, les syndicats organisent une 
manifestation à Londres le 20 novembre qui rassemble plus de 15 000 participants . 
*89 ouvrières d'une champignonnière de Middlebrook Mushrooms licenciés pour 
avoir refusé une réduction de salaires organisent des piquets régulièrement aux 
portes de l'entreprise 
*Suite à l'introduction d'un nouveau système d'équipes de travail déjà appliqué dans 
d'autres parties du pays, les 900 postiers de Cardiff (Pays de Galles ) se sont mis en 
grève plus de 15 jours en août dernier; la grève a paralysé tout le trafic postal de la 
région et aurait pris fin sur un compromis. Pour briser la grève, la direction de Royal 
Mail a eu recours aux services de ses concurrents, les services privés de courrier très 
développés en Grande Bretagne 
*Les enseignants de tout le pays poursuivent un mouvement soutenu par les syndicats 
consistant à boycotter l'établissement de fiches d'estimation des élèves (équivalent 

anglais d'examens de niveau ); le précédent boycott a contraint le gouvernement à 
annuler la plupart de ces contrôles et à n'en maintenir que 6 contre 41 ; les 
revendications visent les salaires et conditions de travail . 
*Chantiers navals de Yarrow: au bout de 2 semaines de grève par 600 cols blancs, 
la direction a dû céder à une revendication de parité de salaires avec les ouvriers des 
chantiers, ceux-ci après une longue grève avaient obtenu outre une prime de 300! 
(2. 700 F) une augmentation de 3, 7 %. Les cols blancs n'ont obtenu que 2,5% sans 
que cette augmentation soit liée à leur productivité. La grève menaçait de paralyser 
les chantiers, la direction envisageant après 1 0 jours de mettre à pied la moitié des 
1.500 ouvriers; ce conflit montre, comme on l'a vu ailleurs, l'importance des cols 
blancs ( techniciens notamment travaillant sur ordinateurs ) dans le fonctionnement 
d'une usine moderne et le pouvoir dont ils peuvent disposer. 
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battre avec les flics ( dont 47 auraient été blessés ), ravagent la mame et les 
commerces avoisinants 
*La SNCF (chemins de fer ) ne connaît pas seulement des "journées 
d'action"(organisées par tous ou partie des syndicats) les 4 et 6/10, puis le 12/10 
destinées a canaliser le mécontentement de base et à l'édulcorer tout en montrant aux 
dirigeants que les centrales syndicales gardent leurs troupes en mains, mais aussi de 
nombreux débrayages limités, souvent spontanés , dont la répétition montre 
l'ampleur d'un courant de lutte à la base . 
-le 27 octobre 93 , les ouvriers des ateliers de réparation de Vitry sur Seine (700 ) ont 
occupé les voies bloquant le trafic de la ligne C du RER et celui des grandes lignes 
du sud ouest. Un même mouvement se déroule à Béziers où les ouvriers des ateliers 
SNCF bloquent réf:,rulièrement non les voies , mais les routes. Ces mouvements 
visent une restructuration qui aboutirait au déplacement de nombreux ouvriers . 
- le 25 novembre, plusieurs milliers de cheminots appelés par les syndicats 
manifestent à Paris contre les restructurations, ils enfoncent les portes du siège 
social et commencent à saccager l'immeuble. 
-les contrôleurs de différentes villes (Bordeaux et Lyon notamment ) poursuivent des 
actions ponctuelles contre leurs conditions de travail . 
*La grève syndicale du 12/ 1 0 touchant l'ensemble du secteur public est 
particulièrement forte à France Télécom où elle apparaît comme un mouvement 
contre la privatisation . 
*Le métro de Paris est aussi le théàtre de grèves à répétition qui bloquent ou 
réduisent le trafic sur une ligne ou sur une autre, la plupart visent à l'embauche de 
personnel supplémentaire pour assurer la sécurité des voyageurs et des conducteurs, 
certaines pour obtenir la levée de sanctions prises à l'encontre de ceux qui ont 
participé à ces débrayages spontanés, d'autres contre l'introduction de nouveaux 
horaires de travail. Mais elles peuvent aussi toucher des problèmes locaux 
provoquant des arrêts de lignes pour de brèves périodes . 
*Un sabotage (pièce métallique introduite dans un générateur de vapeur ) a retardé 
d'une semaine la remise en route du réacteur nucléaire de l'usine de Cruas (Drôme ); 
il serait prouvé qu'il ne s'agit pas d'un accident mais d'un acte volontaire. 
*Les infirmières du syndicat Coordination Nationale Infirmières issu pour partie de 
la coordination du grand mouvement de 1988 maintient son piquet devant le 
ministère de la santé, après avoir remplacé la tente - abri incendiée le 3 novembre; le 
sit - in de protestation dure depuis plus de 500 jours . 
*Toute une série de grèves marquent l'opposition du personnel d'Air Inter, 
compagnie intérieure française, filiale d'Air France, à l'ouverture des lignes intérieures 
à la concurrence internationale. Jusqu'à récemment, ces grèves syndicales d'une 
journée restaient plutôt inopérantes car Air Inter, prévenu à l'avance par le dépôt 
obligatoire de préavis de grève, pouvait assurer la quasi totalité des services comme 
le 10/11 avec des non-grévistes (35%) et des équipages affrétés (65% ). Mais une 
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réplique a été temporairement trouvée avec. dans le cadre d'une journée de grève 
sous - préavis, des grèves surprises dans le milieu de la journée qui ont obligé 
d'annuler 40 vols 
*Les cadres et techniciens de l'usine GEC-Alsthom de Villeurbanne près de Lyon se 
sont mis en grève spontanée, le 26 novembre derrière un "Comité de défense de 
l'emploi " non - syndical et ont envahi la gare de Lyon La Part -Dieu, bloquant le 
départ des T G. V. Des débrayages avaient lieu au mème moment a l'usine de Belfort 
Une centaine d'autres ouvriers d'Alsthom du Hâvre ont envahi les bureaux du conseil 
régional à Rouen. Tous ces mouvements sont contre les suppressions d'emploi, ceux 
de Villeurbanne se battent aussi pour la réintégration de cinq travailleurs mis à pied à 
la suite de la séquestration de deux dirigeants de l'usine. 
*Après des années de lutte, la sidérurgie normande appartient au passé C'est le 
résultat d'une politique a long terme qui a débuté il y a plus de :w ans avec la 
fermeture des mines de fer, puis la réduction progressive de l'activite des aciéries de 
Mondeville ( Société Métallurgique de Normandie ) Toute cette période a été 
marquée par d'incessantes luttes d'abord pour annuler ces mesures, puis les retarder, 
puis obtenir seulement des garanties de réemploi ou des indemnités de licenciement. 
*Les agents de surveillance de Paris ( ASP ) qui distribuent les contraventions de 
stationnement sont en grève du 2/ 1 1 au 171 1 1 et de nouveau début décembre. Elles 
revendiquent une prime de logement (ou des logements ) et de transport La grève est 
plus ou moins brisée par les flics qui eftèctuent leur travail 
*Une grève syndicale des journalistes du "Parisien " les 28 ,29 et 30/10 a obtenu la 
réintégration de deux journalistes licenciés en fin de contrat à durée déterminée. 
*Grève des rotativistes du syndicat C G T du Livre ont perturbe les 13 et 14 octobre 
la parution des journaux parisiens. Ce conflit touche autant des problemes lies au plan 
de modernisation de la presse parisienne que des luttes internes aux dillërentes 
catégories de travailleurs du Livre touchant le partage des tinances et du pouvoir 
*Contre une nouvelle organisation des horaires de travail et pour les 35 heures des 
grèves syndicales d'une journee des Transports en Commun Lyonnais en septembre 
et octobre 93 ont pratiquement bloqué tous les transports de Lyon_ 
*Le 28 septembre à l'appel des syndicats et partis politiques. plus de 10.000 
personnes manifestent à Maubeuge contre le chômage qui dans certaines villes de la 
région atteint près de 30%. 
*Séquestration du directeur d'un sous-traitant de l'automobile le 1 0 septembre 
contre la fermeture de l'usine entrainant 1 04 licenciements. 
*Séquestration de deux dirigeants de l'entreprise de matériel tèrroviaire ANF 
Industrie de Valenciennes (Nord ) dans la salle du tribunal des prud'hommes pendant 
deux heures 
*La police a fait évacuer le 22 novembre la fonderie de Fumel (Lot et Garonne 
(notamment sous-traitant de Renault )occupée depuis près de deux semaines contre 
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un plan impliquant le licenciement de 15 1 travailleurs sur les 920 de l'usine_ La grève 
continue par diverses actions syndicales rituelles ( blocage de routes , etc. ) 
• Apres près d'une année de manitèstations diverses quelquetois très dures, les 
ouvriers de l'usine Chausson de Creil ( banlieue Nord de Paris ) auxquels s'étaient 
joints ceux des autres usines ont obtenu l'annulation du dépôt de bilan et la 
continuation des activités de la firme. filiale commune Renault - Peugeot, qui 
voulaient conjointement la liquider de crainte de voir ce mouvement faire tache 
d'huile, le gouvernement à ordonné à Renault de renoncer à la fenneture . Il faut dire 
que l'annonce d'un plan de licenciement de 1 100 ouvriers (sur 3.200 ) avait 
déclenché un regain d'actions: récemment, le tribunal ayant ordonné le dépôt de bilan 
avait été envahi et saccagé et la 26 novembre. la gare du Nord fut occupée pendant 
plus d'une heure par les grévistes qui durent riposter aux attaques de la police venue 
pour les deloger . 

*Après une grève de huit mois. les 343 ouvrières et 
1 GRANDE BRETAGNE 1 ouvriers de l'usine Timex de Dundee (Ecosse ) se 
. . sont vu imposer par un vote truqué et des pressions 
du syndicat AEEU l'acceptation de la tèrmeture de l'usine et l'abandon de tous 
moyens de lutte (levée des piquets de greve, abandon des poursuites pour 
licenciements abusifs et du boycott national des produits Timex ) contre le paiement 
d'indemnités de licenciement ( entre 18 000 et 25 .000 F ). La combativité de ces 
travailleurs, leur refus de ce qu'ils considéraient comme une injustice ( leur 
licenciement parce qu'ils avaient osé faire greve contre un projet de réduire leurs 
salaires de près de 30% ) ainsi que de toutes propositions de compromis au cours de 
leur grève avaient fait de leur lutte un symbole de la résistance des travailleurs aux 
diktats du capital. Des milliers d'autres travailleurs étaient venus de toute la 
Grande Bretagne pour participer aux piquets pour empècher les jaunes d'entrer 
dans l'usine. Bagarres, arrestations, condamnations, violence avaient marqué cette 
longue lutte peu à peu étranglée par l'action conjointe du management, de la police et 
du syndicat officiel AEEU. Malgré un soutien financier important dû à des comités 
de solidarité créés dans tout le pays, efficaces aussi dans le boycott des produits 
Timex, la grève était restée cloisonnée dans la lointaine Ecosse, sans que se 
développe une solidarité effective de l'ensemble des travailleurs. Une tentative de 
trouver un soutien auprès des ouvriers de l'usine Timex de Besançon, à laquelle partie 
des fabrications de Dundee a été transtërée, a echoué marquant aussi les limites d'une 
solidarité internationale . 
*Sous la menace d'une grève générale ( ils faisaient déjà la grève des heures 
supplémentaires ) ,les 900 ouvriers d'un chantier de plates formes petrolieres ont fait 
rejeter une modification des équipes qui leur faisait travailler 7 heures de plus par 
semaine : un compromis syndical leur rallonge quand même la semain,e de 4 heures 
avec des compensations finincières 
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