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* Depuis le 1317/9~ .1 5.000 traYaillcurs de la 

1 AFRIQUE DU SUD 1 ch:lÎnc de magasins Pick and Pa' sont en gr·ève 
pour les salaires .l\1andcla parle de la 

"difficult<: pour les gens d'aller de la résistance :i la construction d'une 
nation "(~ic) ct qu 'il ne saurait "y a\ oir d'excuse pour la Yiolcnee qui Y:J 
cfTraYer les inYestisseurs " (resie . la grèYe ét:Jn! bien sirr i:J Yiolcncc en 
question) 
*Le 21 juillet . plusieurs milliers de métallos manifestent il 
Johannesburg pour les salaires alors que les cheminots de Spoormit 
font grève il Pretoria .La multinationale du diam:Jnl cl des mines . De 
Bccrs . a préféré rompre les négociations sur les salaires en cours a\ ·cc le 
s~11di~t de mineurs NUM . pour Yoir 'en ir . Les relations entre I'ANC 
ct !:1 centrale s~11dicalc COSA TU (qui anit :Jcccpté de suspendre toute 
grè\'c lors du "processus électoral " ) restent à définir: le COSA TU 
espèr ~ au minimwn une déclaration de solidarité de I'ANC dans les 
connits qui se profilent: les milieux d'aff<Jires espèrelll un désaYeu. Une 
nouvelle législation du travail est en cours d'éi<Jbor:Jtion qui insistcr:J 
sur le recours il I:J médiation . A Yoir en Europe conuncnt les S\lldicats 
ont toujours manocuné dans de telles situations. il ne fait aucun doute 
que tout sera fait pour museler toute action ouvrière cherchant 
seulement à modifier les conditions présentes d'exploitation . 

1 ALLEMAGNE 1 *4 semaines de grèves perlées des (, 70.000 
emplo~ ·és de postes :Jllcm:Jndcs ont :Jbouti à w1 

accord garanLissant le maintien du statut actuel lors de la pri\ atisation 
prénrc pour 1995. 

1 ARGENTJNE 1 *SuiYant la tradition des "Mères de Mai " contre la 
dictature militaire. les retraités manifestent Place du 

Congrès il Buenos Aires chaque mercredi depuis 100 semaines 
réclam:Jnt Wl minimWll de 2.500 F mensuels . . Leur opposition obstinée 
a fini par polariser les oppositions :i tm régime marqué récemment par 
des émeutes de la faim dans les proYinccs du Nord Ouest (Santiago del 
Estero , Jujuy .etc .. ). 
*Le mercredi 6 juillet, 60.000 manifestants (ou1ricrs . paysans . 
retraités . étudiants ) ont com·crgé , ·crs la Place de Mai où un des 
"leaders " de pro\'incc "El Perro " a appelé à une grève générale pour 
le 2 août. Bien que déclarée illégale par le gou\'cmcmcnt la grèyc a été 
un succès . bloquant totalement notamment Buenos Aires . 
*On signa le aussi une grève d'un mois des ou\Ticrs de l'électronique en 
Terre de Feu . 

1 BANGLADESH 1 *Les enseignants des écoles cl collèges non 
dépendants de l'Etat sont en grève depuis le 

18/4/94. Le Il juin ils ont organisé un si t-in dc,·ant le National Press 
Club cl comptaient y rester "j usqu'à cc que leurs rc,·cndical ions soient 
satisfaites ": certains y ont entamé le 15 Juin une grè\'c de la faim 
illimitée .Le ministre de l'éducation a dénoncé les grévistes comme 

"créant l'anarchie ct court circuitanl le Parlement " mais :t proposé 5",. 
d'augmentation au 1/7 cl 5% le 1 Il /95 . cc qui a mis lin ~ la grè1 c le 
2'3 /6. 

1 CHINE *Pour les ex de la RéYolution Culturelle cl les 
marxistes-léninistes . maas din·rs . passés ou 

présents. un document officiel chinois ré,·èlc qu'entre 19..J9 ct 1976 
(mort de Mao) cnùron 80 millions de chinois auraient peri dans les 
remous politiques : 43 millions de faim lors du Grand Bond en A nnl. 1 
million lors de la RéYolution Culturelle. 5 millions dans les "camps de 
lrm·ai! " ct 7 millions dans les autres périodes de répression politique 
.La branche occidentale du capitalisme a fait aussi bien dans les 60 
années écoulées dans les guerres mondiales ou "locales " ou autres 
méfaits ct consé ucnccs de la domination capitaliste. 
COREE DU SUD Le 26 juin . la police prend d 'ass:tul deux 

tuliYcrsités de Séoul occupées depuis le 23 juin 
par des étudiants Cl des gré\'istes: depuis Je 23 juin Je pa,·s CSt paralysé 
par une grèyc totale des chemins de fer il laquelle sc sont joints à Séoul 
ct Pusan des milliers de trm·aillcurs des transports urbains .Tous ces 
mom·cmcnts re\ endiqucnt des augmentations de salaires ct la lin de la 
répression pol ici ère. 

1 EQUATEUR 1 •1 00.000 enseignants en grève depuis le ..J / 10/93 ont 
repris le lrm·ail en jarl\'icr 9..J annt obtenu 50'X, 

d'augmentation . 

1 ESPAGNE 1 Fin juillet. bataille navale dans le golfe de Gascogne 
entre pêcheurs espagnols ct franç<Jis au sujet de la pêche 

au thon : plus tard des pêcheurs britanniques s'y trom·eront aasociés.Ce 
conOit découle des incohérences entre les réglementations nationales ct 
européennes qui matérialisent une concurrence exacerbée par l:t crise 
ct la dégradation des conditions de travail et de vie notamment dans 
des milieux différenciés quant au ni\'cau des techniques de production . 
Pendant une période début août les ports du nord de l'Espagne sont 
bloqués par les pêcheurs artisanaux espagnols. 
*La suppression par Volkswagen de 4.500 postes dans l'une de ses 
usines de sa liliale SEAT de Catalogne a permis de réaliser sur le dos 
des tranillcl!Js concernés (après di,·crs débrayages cl manifestations à 
l'appel des s~·ndicats) un marchandage économico-s~lldicalo-politiquc 
qui .en échange du soutien politique des partis catalans à la social
démocratie chancelante de Gonzalcs .verra le maintien des activités de la 
SEAT a\·cc le œrscmcnt d'un Yiatiquc de 1.6 milliards de F par l'Etal cl 
le gom·crncmcnt de Catalogne à Volkswagcn qui ne prend que des 
engagements d'investissements futurs . 

*Le 15/7/94 le ministre de l'Industrie propose aux 

1 FRANCE 1 S)ndicats un "pacte charbonnier national " qui prémit 
· · l'arrêt total de l'extraction du charbon en France en 

2005 . 



*Les 216 contrôleurs aériens d'Aix en Proyence surveillent le ciel de 
tout le Sud Est ct de la Méditerranée occidentale des Baléares à la 
Sardaigne: comme il n'y a pas d'embauche depuis des années ct que le 
trafrc ,·crs le soleil augmente d'année en année surtout lors des Yacanccs. 
un cQntrôlcur peut dc,·oir prendre en charge en mémc temps jusqu'à 30 
a Y ions ( la nom1c étant une mo~ erme de 12 ) .Las de réclamer .ils ont 
décidé au début dr l'été de sc mellrc en grève d'abord ( étant requis 
pourtant par leur statut d'assurer un service minimum qui ne peut 
assurer que la moitié des 'ols ) . puis dl' refuser d'aller au dr! à des 32 
heures régulières dr scn·ice . refus net de faire les .J heures 
~upplémemaircs quoudicnnes ncccssaH-cs pour l'écoulement du trnfic (ct 
rejete l'offre d'une prime spécrak de 211 000 F l . Il ont toutefois repri s 
l'l'S :.r, heurc~ le 12 aoirt a pres ::noir dans les si' s.:-mamcs antéri ures 
Jésorgamse le trafic aènen dc leur ;one ct a' .:-c des 1 romcsses d'c,amcn 
de: leur situatiOn 
*26/(,f ').J- L~ Fédératron CGT d.:-s Port s ct Docks a I:Jn é deu' semaines 
de: grèves rcronductibles de ï2 ht'urcs qur cou\ re ks pons de: Lorient . 
La Rochelle. Bordcau'\ mais surtout les 2 plus importams ports français 
de Marseille ,·t du Hnnc. Ces actions ne ronremcm pas tant Ir stntul des 
dorker·s que la préscrntion dr J'innurnrc CGT-PC dans les magouilles 
politrques nHJJlrcipalcs ct régronales .. -'\ \1arseillc les actions Yiscnt il 
refuser la mensualisation base de la lor de 1 '>92 qui a transformé le 
statut de docker (elles s'~ poursui\ ent l'Il aoüt) ct nu Ha \Tc. au contraire. 
:i faire mcn~ualiscr 200 dockers supplémentaires Actuellement sur 
X.200 d<>ckcr~ professionnels en e'.::rcicc en 19'>2 il n'en reste plus que 
:<.29 1 mcnsuali;;és ct .J O.J intcrmiltcnts Par l'applrcation de cc nom cau 
statut . les luttes sont devenues extrêmement localisées ct les nctions 
natronalcs ne touchent que certain ports .A Dunkerque par exemple i 
n'y a pas cu de grè1·e depuis juillet '>2: le trafic du Ha \TC ct de Marseille 
est en partre detoumé vers ces ports sans connits ou Ycrs les ports 
etrangers \ois ms. 
Le licenciement de deux dockers de B;,,·onnc par Matrama a déclenche 
une série d'actions (debravagcs locmrx . grève de la faim. débraYages 
nationaux de solidarité ) . Le recrutement d'intérimaires au li ~u de 
dockers occ;,sionncls et l'application de la loi de 92 sont toujours au 
centre de cc con nit qui sc poursui' ait encore debut juillet. 
*20/6/9-1 - Des sidérurgistes murent les por·tes du syndicat patronal 
de la métallurgie à Mel/. appuyant des actions pour les salaires ct une 
prime d'ancienneté . 
*11 /7/94 -Les 1300 tra\·aillcurs d'Uniroyal (pneumatiques à Clairoix 
près de Compiègne ) reprennent le tra,·ail apre 16 jours de grèYe 
contre des hemcs supplémentaires . pour une augmentation de salaires ct 
l'embauche d'mterimaircs. Distinct des S\lldic::tts. un comité de grève a 
exprimé la radicalité de la gré\ c dans des piquets bloquant tout 
mouvement de camions ct sc hcurt::tnl Yiolemmcnt à des commandos 
patronaux .Il s n'ont obtenu que 2"n au 1/7. le paiement partiel de jours 
de grè,·c ct la titularisation d'une douLainc d'intérimaires sous condition 
de production accrue . 
*Dans la nuit du 22 au 23 juin 94. 200 jeunes de Schiltigheim dans la 
banlieue de Strasbourg tiennent tête aux nies pendant 7 heures : YOiturc 
incendiées. trois flics à l'hosto . 
*27 /7/94 -SKF (roulements à billes .S t C~T sur wirc. Indre ct Loire. 
1.100 traYailkurs ) s'était rendu célèbre en mai 93 p;,r ses 
"licenciements minute " : 3~ tra,·ailleurs dcYaicnt quitter à la minute. 
rccondurts che;. eux en t::txi . Aux Prud'hommes ils a\'aicnt obtenu 
chacun ?-0.000 F d'indemnités mais pas le recmb::tuchagc. Comme ça 
prospère de nou,·cau dans la bagnole. 23 temporaires on été récemment 
embauchés . après épuisement des heures supplémcnt;,ircs ct du tra,·:lil 
du wcck end. mais aucun des licenciés de 93 n'a été réintégré. 
•un sacré choix : licenciement (solution patronale ) ou flexibilité 
(solution syndicale ) .Digital Equipmcnt (DE ) entreprise US "doit " 
licencier 20 000 travailleurs dans le monde sur deux ans . En France . 
l'usine d'EYry ( banlieue de Paris ) a concocté un "plan social" qui 
prévoit 44(, licenciement sur 3.100 tra,·aillcurs ct qui est annulé par le 
tribunal sur plainte du Comité d'entreprise .Les syndicats ont négoc ié à 
la place "un aménagement du temps de traY::til " qui est l'applic::ttion 
d'une panacee officielle, le "Temps Réduit Indemnisé Longue Durée" 
(TRIL).6h30 par semoine pendant 1 R mois a\'cc 7% des salaires en 
1110111S . 

*8/7/94 -Mac Donald sur la sellette -Alors qu'en Grande Bretagne la 
multinationale de la bouffe industrielle poursuit à grands sons de 

trompe les écolos qui ont eu l'audace de dénoncer tous les méfaits 
économiques . sociaux ct diététiques de la recherche fast food du profit. 
ses oonstructions juridiques pour échopper au rode du tra\ ail (ct garantir 
une exploit::ttion plus ''libre " de ses scrYrults ) sont mises il mal par une 
décision de justice ct. il Lyon . dix de ses cadres sont poursuiYis pour 
menaces aux travailleurs qui os::ticnt prétendre Yotcr aux élections 
d'entreprise pour d'autres que les larbins du s~ndicat maison 40 
tra\ ailleurs du Mac Dona id de Massy (banlieue de Paris) ont repris le 
tra\ ail le 10 juillet après signature par la direction d'un protocole 
d'accord · ln grèYc entendait dénoncer un système de chantage • de 
racisme et de recherche effrénée du profit. 
.. 20/6/9-1 - Ccu" qu'on n'attcnd:Jit pas :une autre multinatJon::tlc bren 
sociale sur la srllclle . i'<uit blanche à Euro Disney (banlreue de 
Paris).D::tns la nuit bren choisie du s::tmcdi au drmanchc. les 60 de 
l'équipe de nett oyage ressent le travail à 22h30 ct comme la direction 
refuse toute drscussion (rC\ end reallon 7.:'> 00 mensuels au heu de 6.000 
pour 39 heures . 2':~ annules d'anciennete . pause payée de .J:i mmutcs 
pour déjeuner) ils YOn! chahuter sous les fenêtres de l'hôtel Disney ct 
piquettent au petit jour l'entrée de l'equipe du matin (200 ) pour qu'ils 
'abst icnncnt de jouer :lll 1\ 1ickc' jusqu'il 9 heures En arrière plan le 

projet de 950 licenciements suite il I:J faillrt c du grandiose projet 
"culturel". 
*26/5/9-1 -Les trm ailleurs de Chausson . sous-trai tant de l'automobile 
possédé par Citroën ct Rennult qui 'oudrnirnt bren le larguer. ne sont 
toujours pas fixés sur leur sort ct de débra~ ·agc en débra,·agc pour les 
salaires ct le maintien dr l'emploi . des con nits a' cc les cadres . dol\·cnt 
quand même trm·aillcr dur : à l'usine de Gcnnc\·illicrs (banlieue de Paris) 
où les effectifs ont été réduits de 14%. la production a augmenté de 
1 0°/o. 
*Le ras le bol dans les hôpitaux sc traduit en mai ct juin 9-1 par de 
nombreuses actions contre les suppressions de postes ct toute la 
politique de "productivité dans la santé " pam1i les mouvements Sainte 
Anne il Paris .Brabois il N:mcy . Esquirol il Limoges : rassemblements . 
occup::ttion de bure::tux . séquestration de dirigeants . etc. 
*Le 4/7/94 .la grèYe de 200 tr::t\ ailleurs de l'entreprise métallurgique 
(barres de cui \Tc pour l'élcclricité ) Gcndre-Ducha' am de Grenoble 
impose l'annulation d ' une cession (qui ::tnnonçait une lrquidation ) ct 
la reprise d'un directeur récemment limogé. 
*Pour éYitcr une rupture de stock des billets de banque la papeterie de 
Vic le Comte (All\-crgnc) cède en trois jours à une grè\'c d'un atelier 
contre un nouvel horaire qui imposait dcu-.; équipes toumantcs de trois 
Ou\Ticrs en continu depuis la rupture du bloc de l'Est ct ln création 
d'Etats "independants " la demande en billets atteint des sommets 
inéga lés . 
*Grèves d'une journée à répétition à Air Inter dont le~ 11 .000 
travailleurs n'acceptent p::ts les conséquences de la fusion avec Air 
France ( le !lOU\ cau stntut juridique d'Air France essaie dr tourner le 
problème ): Je 1715 ils occupent les pistes d'Orlv plusieurs heures 
cmpéch::tnt tout deoollagc : le 12/7 un tiers de \·ols doit être annulés 
*27/6/9-1 : déboires du capitalisme populaire. Les travailleurs de 
Moulinex débraient contre la dégradation de l'emploi Dc,·cnus 
"act ionnaires majoritaires " par le patcmalismc posthume de leur feu 
p::ttron. ils ont . dù finalement . sous la pression des impératifs 
économiques sc débarrasser par force ct pour "sauver l'entreprise" de 
cc cadeau empoisonné au profrt de capitalistes patcmés .Cc qui ne les 
dispense pas de "sacrifices" ultérieurs. d'où leur grève . 
*Le 9/5/94. les tr::t\·aillcurs de l'atelier de Ren::tult -Fresnes ont mis fin 
:i 9 sem::tines de grève sans m·oir obtenu l'annulation de 7 licenciements 
ct sur des promesses matérialisées par l'ouverture de pourparlers 
ponctués de debr::tyagcs surprise . 
*Le 25/5/94 une nouYelle grève sauvage des 270 travailleurs de 
C::tse -Vierzon (Cher ) deY a nt les at ennoiements dans les discussions 
dircction-intcrs\lldicalc au sujet de la fermeture de l'usine: bureaux 
envahis . porte~ bloquées . ch.cf du personnel ct directeur du personnel 
séquestrés .Le soit même les tribunal ordonne l'é\·acuation ct condamne 
7 délégués pour ml ct effraction : les dirigeants sont délivrés par les 
flics à :i heures du m::ttin. Les tra\'aillcurs de Case demandent qu'il leur 
soit payé une indemnité équiYalentc à celle que les ou\Ticrs allemands 
dr l'usine Case de Ncut1: ont obtenu aprcs (, scmair~cs de grèYc ( en 
moyenne 230.000F par tête . 



*Après la grève saU\·age d'octobre 93 J'effacement des s~ndicats lors du 
rérférendum-chantnge sur les conditions globales du prétendu 
"sauvetage" d'Air France .les JO s~ndicats sur 14 qui ont finnlcmcnt 
accepté de discuter a\·cc la direction sur ces bases ct négocié l'accord 
social qui doit entrer en Yigucur le 1 septembre .Sur 3 ans , la 
productivité doit s'accroître de 30%: 'salaires gelés. horaires portés 
de 3R à 39 hcur,·s. déjà 1.000 départs . des modifications des modes de 
tnl\·ail ct des rélmmérations ct une refoi1te complète du règlement 
intérieur ( par C".;cmplc . les hôtesses ct les ste\\ ards denon! pour tm 
même salaire faire des heures supplémentaires ct 'oir réduire leur temps 
d'escale ) 

1 GRAI'\DE BRETAG 'E 1 *Depuis 1979 . le re,cnu mo~ en a 
augmente de 3(>"" mais les 20"" plus 

pnunes n'en ont pn 'u la couleur. pour les 1 O'Y,, de tout en bas de 
l'échelle. le revenu mo~ en a baissé de 17'/'o . 
•L'agomc du charbon anglais en 12 mois British Coal . le trust 
national. a fcm1 c 21 ptnts ct supprimé 2:'.3 -1 7 emplois : les 16 puits 
rcstnnt s a' cc 1 K ){(,){ mineurs ( 1 XO 000 Ii y a juste di' ans l som promis 
a 1:~ pm ntisation en dépit d'imposantes pertes d'exploitation .Le 1 h/-1/9-1 
Ir puits de mine de Tower au Pays de Galles est occupé 27 heures . 
cc qtn obhge British Coal :i annuler son projet de fem1cturc ct à 
reprendre la production interrompue jusqu'à cc que le puits sOit 
pri' atisé Les mineurs concernés ont refusé les indemnités de départ 
pourtant substantielles .C'est un des derniers puits en acti\ ité dans le 
Pays de Galles nutrcfois un des ncurons de l'industrie minière 
britannique ct toute l'affaire n pris une signification politique 
s~ mbolique. 
*En fénicr 94 . ce ln fait 10 mois que la crèche de Springdalc. lslington 
:i Londres est occupée pour empêcher sa fermeture. 
*Le 26/6 .1 000 conducteurs de bus de Liverpool entament leur 
deuxième grève d'une journée contre l'embauche de jeunes à taux 
réduit et des coupes sombres dans les indemnités malndic ct les congés 
payés . 
*Le même jour. .John Laing . une des principnlcs entreprises de trnvaux 
publies Jock oute les 700 ouvriers qui construisent le pont sur la 
Se,·cm (ouest de I'Anglctc1Te ) parce qu'ils ont osé fnire grè,·c 2-1 heures 
pour a\ oir un bonus. Un nccord intcr\"Ïcnt pour une reprise du traYail 
sans _ snnctions pendant que sc déroulent des pourparlers a,·cc 
l'engagement de ne pas faire grèyc pendant deux scmnincs . 
*British Rail ( l'équi,·alcnt britannique de la SNCF ) a éclaté en 
plusieurs sociétés en Yuc de sa pri,·atisat ion : l'une d'elles . Railt rack 
C'\ploite les 'oies ct la signalisation ct Yicnt de connaître sa douzième 
journée de grève en dem. mois . Une nou\·cllc grè,·c de 2-1 h est prénic 
pour le 22 aoüt et une de 4& h le 30 aoüt .Ces grèYcs ne touchent qur 
~.600 aiguilleurs mais chaque fois le trafic fcrro, ·iairc est 
complètement bloqué. Après un connit de 7 nnnécs sur le reclassement 
des emplois. un necord aYnnt été conclu nu printemps entre Rniltrnck ct 
le RMT ( Intionnl Union of Rail . MnritÏl11c and Transport workcrs ) . 
S)lldicnt des transports. accord qui pré,·oyait une augmcntntion de 5. 7'% 
pour :.~iguillcurs ct 25% pour les :mtrcs postes. Des instructions 
secrètes du gouvernement (qui ,·eut garder sa prétendue façade de non 
intcn cntion dans le "libre mnrché" ) ont obligé la direction de Railtrnck 
à renier l' :.~ccord : il aurnit pu scn·ir de mauYais exemple ct faire tache 
d'huile D'où le bras de fer des grèves à répétition . Personne ne 
semble s'en plaindre : on n obscn·é qu'nu bout de deux ou trois grèYcs . 
les banlieusards ne prenaient mémc plus la peine d'cssn, ·cr de gagner 
leur trm·ail . 
*Le 3/5/94 . 100 employés de Ba rel a ys Bank de Binninghmn font une 
grève éclair pour a,·oir le pnicmcnt d'une prime substantielle qu'une 
rcstmcturntion des emplois leur a fait sauter . 
*Après deux grèves sauvages . les conducteurs de bus de 
Bim1ingham obtiennent la levée immédiate dé sanctions frappant deux 
des leurs . 
*Fie>.ibilité au choix . La compétition nchaméc entre les compagnies 
téléphoniques ( toutes pri,·écs ) donne prétexte à British Telecom pour 
proposer un marché à 27.000 de ses opérateurs ou bien de travailler 
:<7h 1/2 par semaine de 7h30 du matin à 7h30 du soir (nu lieu de 9h-)h 
nctucls) du lundi nu vendredi , ou bien . pour les ,·olontnircs. en équipes 
. 3(, heures pnr semaine sur 3 ou 4 jours y compris les \\eck cnds a\'Cc 
w1c carotte unique de 1.000! ( R.OOO F ) pour le trnYnil du wcck end ct 

400 f ( 3.ZdOF ) pour les lève-tôt ou couche-tard . Le syndicat NCU 
ne se mouille pas : il n'en recommande pas l'adoption pas plus qu'il n'en 

rônc le rejet . 
*Le seul syndicat indépendant non reconnu 
officiellement , nprès nvoir nppclé à une grève d'une 

heure contre de nom·caux décrets répressifs dans les relations de traYnil 
a vue 19 de ses leaders arrêtés sous l'inculpation "d'hostilité cm·crs le 
gou,·cmcmcnt " ( qui peut :leur ,·nloir jusqu'à 7 ans de prison). 

!ITALIE 1 *Le ) 177/94 . la cinquième grande surface d'une chaîne 
contrôlée par Bcrlusconi . le capitaliste chef actuel du 

goll\ crncmcnt italien . est partie en fumée comme les quatre 
précédente~ Selon un mini stre . il 'agi t "d'une action concerte~ cl 
diffuse pour discréditer le gom crncmcnt ct ses mm istres" 
*Le 11/7/9-1. la totalité des trm nillew·s d'Aiitalia (tous na' i~·ants ct 
tra, ·aillcurs au sol ) sont en grève pour 24 h: contre les conséqucn"s de 
la restruclllration impliquant notamment une augmcnwtion des heures 
de' ol. 60~'" des ,·ols doi,·cnt étrc annulés . 

II\1EX1QliE 1 *A lors que le EZLN !Zapatistcs de Marcos) est bloque 
p:1r l'année dans la junglr de Chia pas . il di scute a' cc le 

gml\·erncmcnt . tient des conférences ( ." .000 opposant s politiques réuniS 
à San Cristob:1l sc sont YIIS proposer une "réYolution pacif1quc " ) ct 
rccomm:mdc la pnrticipntion au:-- élections. des foyers de guérillas 
som·cnt déj;i c-.;istant antérieurement font p:1rlcr d'eux dans les régions à 
forte minorite' indienne (Gucrrcro .Onxnc::t .Huastcca ) a\·cc la terre 
pour re' endJcntion principnlc .Ils ln récupèrent par· la force sur les 
caciques l oc:.~ux ou les latifundistcs . L'organisntion indépCl!dantc des 
Peuples Unis de la Huastecn (OJPUH) dénonce les 400 caciques de la 
région qui terrorisent :'00.000 indiens dans LUl quasi scn·ngc :les indiens 
auraient récupéré 23 .000 ha .La police. sc teint a can em1. l'armée ratisse. 
les guéri lleros affichent leur "marxisme léninisme . les cttrês ct les 
politiciens balancent 'crs les plus forts.lcs USA Ycillcnt "militairement' 
nu f!ram . 

1 NlèERIA 1 *Les militaires au poU\oir ont écarté le candidat de 
l'opposition -Abiola- qui semblai t étre Yninqueur lors 

d'élee! ions présidentielles . l'ont arrêté ct depuis le 1 6/R lui font un 
procès . Le s~ ·ndicat des ouvrier·s du pétrole et du gaz -NUPENG -a 
déclenché Ir ~/7 une grève illimitée pour contrnindrc les militnires à 
rétnblir le pouYoir ci' il. Le secrétaire de NUPENG Kokori a été arrêté . 
torturé ct a prntiqucmcnt disparu . 7 syndicats nffiliés à la centrale I LC 
(National Labour Congrcss) ont menacé de déclenché la grève générale 
le R/7 si Kokori n'était pas relâché .Les militaires essaient de parer tant 
bien que mal ;\ la pénurie de carburants . conséquence de la"'~rrè,·e . Le 
18 juillet des manifestations se déroulent à Lagos à l'nppcl de -1 
organ isations syndicales ct politiques d'opposition contre la pénurie ct la 
détention d'Abiola : la répression fait officiellement 10 morts .Le 26 
juillet de nouvelles émeutes éclntcnl à Lngos lorsque des gré,·istcs 
'cillent obliger les commerçants à fermer boutique: des combats de rue 
a\·cc ln police sont sui,·is du pillage du centre commercial. Ln grè\'c 
touche surtout 1,-ngos ct le Sud Ouest : les militaires essnicnt d'exploiter 
les ri,·nlités ethniques pour faire pourrir la si tuation .Le 16 août . nlors 
que débute le procès d'Abiola. la grè\'C est partiellement suspendue. 

1 ROUMANIE 1 *Le 7 aoüt les mineurs ont suspendu un mom·cmcnt 
de grève après un accord avec le gouYcmemcnt qui 

leur accorde -IR% d'augmentation pour les mineurs de lignite ct 2:'% 
pour les mineurs du cui ne . 

1 U s A 1 *1 /4/94 : 3.500 sidérurgistes de Allegany Ludlum .un grnnd 
fabricant d'aciers spéciaux font grève dans 4 états pour les 

salnircs .un bonus . contre les tcntnti\'Cs d'introduire ln production "just 
in ti mc" ct de rogner sur les remboursements maladie ct les pensions . L::t 
grè\'c dure jusqu'à la mi-juin . 
*6/4/94 : :wtrcs précisions sur ln grève nationale illimitée des 75.000 
teamsters contre Trucking Mnnngcmcnt Jnc. (TMI ). un consortium des 
5 principaux transporteurs de cette industrie contrôlnnt 50% du fret qui 
\'CU( employer des chauffeurs n temps partiel (payés 9$ Il de l'heure nu 
lieu de 17$26 pour les syndiqués -)0 F au lieu de 90 F) ct transférer du 
fret sur les chemins de fer. Depuis 1977. ces travailleurs ont ,·u leur 
nombre réduit de 20'% ct leurs conditions de trm·nil sc détériorer: des 
restructurations à œnir promettent de noU\·cllcs rest ri ct io'ns . La gré\ c 



est surtout totale sur la côte ouest ct inégale hors des grandes 
,-illes.Quelques actions durant cette grève : 
-les dockers de la côte Est ne trm·crscronl pas les piquets des tcamstcrs 
-à Chicago les pompiers refusent d'utiliser le pompes pour disperser les 
gré,·istcs qu'ils rejoignent en solidarité . 
- A Portland . Oregon les gréùstes piquettent les bureaux centraux 
d'une des compagnies : les employés refusent de lraYcrscr les piquets ct 
le centre doit fcm1cr. 
-les dockers de la côte ouest de Sc:1-Land refusent de tr~\ crscr les 
p1qucts ~ Taconw . \\ashington ct LongBcach: les transpnrts vers 
1' .-\l as ka ct Hawaï so nt bloqués · 
-.-\ Seattle . les éboueurs refusent en so lidarité de ramasser les ordures 
des compagmcs de transport 
-la police att aque les piquets ;i N011h Reading t 1\ lassachu<;ctts ). :Ju 
tcnmnal de Contlllcntal Frcight ;i Ri,·crsidc Cou111~ en Cahfom1e (7 
anestations ) da ns les faubourgs de Chicago((> arrestations ) 
-dès le 1 (, a \Til plusieurs cmplo\'curs rompent le front patronal ct 
négoc1cnt a\CC le S\lldicat Le groupe TMI finit par signer aussi 
.:changeant des concessions de salaires contre un accord de princq)e sur 
ses projets initiaux La grè\·c dure trois semaines ct sc tcnn inc fin a' ri!. 
*){/-! (() ..j 130 travailleurs sont en grève contre le Haf\ a rd Club . un 
rest aurant chic de Ne\\ York. La plupart so111 des asi:1t1qucs ou 
l11sp:m1qucs qu1 refusent d'accepter les propositions de la d1rection de 
rédu1re les indc.:mni sation maladie . 
*'>/-1 /9-l Le Jock out des 750 ouvriers de l'usine Sta lcy ;i D.xatur 
(Illinois) filiale de la multinationale britannique Tate and L~ le continue: 
300 d'entre cu:-; ct leurs supporters manifestent à Dccatur. Le 25 juin _ la 
police attaque une autre manifestation dc\'ant les portes de l'usine 
commémorant une année de lutte (grèYc perlée efficace à l'origine ayant 
cntrnîné le lock out ) 
*1 :.:; ; ..t/9-l : des centaines de travailleurs des hôpitaux , adhérents du 
s~11dicat des tranillcurs municipaux de la snnté manifestent dc,·ant 
l'hôpital de Conc~ Island de New York pour protester contre les projets 
du mo:Jirc de pri,·atiscr cet hôpital. C'est la 4èmc manifestation de cc 
genre depuis le 2 fénier Yisant les différents hôpitaux de la Yillc appelés 
;:\ être priYatisés . 
* 1-l/-l/94 : 200 grévistes contre 90 de Poly Scal à Baltimore (fabrique 
de Yaisscllc en plastique ) rejettent une offre de la compagnie 
concernant l'indemnisation en cas de maladie : celle-ci annoucc qu'elle 
Ya engager des jaunes ( c'est parfaitement légal am USA de faire 
tourner la boîte en grèYc aYec des "tr;n·aillcurs de remplacement " .les 
gréYistcs étant purement ct simplement licenciés ) 
*1 !J/4/94 13.000 travailleurs du secteur public de Hawaï sont en 
grève totale ; tous les services de l'Etat sont bloqués.C'cst la 
première fois depuis ôO ans qu'ils recourent à la grèYc qui sc tcm1inc 
deux sell!aines plus tard lorsque ces tra,·aillcurs acceptent un nouœau 
contrat leur garant issant entre autre (i à 7 'Yu d'augmentation . 
* l f(,/9-l : 2.000 travailleurs de la confection de Lcslic Faye . le plus 
grand fabricant des USA sont en grèYC contre une menace de 
délocalisation au Honduras cl au Guatemala sous ln couYcrturc d'une 
procédure de faillite . Le s~ndicat a finalement accepté en échange de la 
garantie de l'emploi d'importantes concessions sm les conditions de 
trn, ·ail ct la grè,·c sc tcrn1inc le 14 juillet 
*?./(,/94 : 3.500 ouvriers de Gener·al Motors de Warren. Michigan . 
b:mlicuc de Detroit font grève 6 jours contre l'embauche de temporaires 
pour éliminer les syndicués coU\·crts par le contrnt.Quclques jours 
aupara\·ant 850 ouvriers de Chrysler à Auburn Hills _ Michigan ont 
fait grè,·e sur le même sujet .Les effectifs s~ndicaux che/. Chryslcr ont 
diminué de 50% en 10 ans alors que C'hrysler transfère 
systématiquement à des non s~ndiqués hors contrat le traYail effectué 
précédemment par le s~ ndiqués cou,·crts par le co nt rnt. 
*Début juin : les éboueurs de Toledo adoptent 1111 système de grèves 
tournantes en sc faisant systématiquement mettre en maladie : les 
ordures s'accumulent dnns ln Yillc : ils protestent contre des mises à pied 
et la charge de lrn\·ail nccmc pour les tr;:n·aillcurs rcstnnts . 
*7/(,194 : 250 enseignants en colère manifestent à Baltimore devant la 
mairie contre des projets de priYatisation des écoles ct le licenciement de 
350 enseignants Le lendemain 400 étudiants manifestent dc\'ant 
Pattcrson High School de Baltimore contre le projet de confier à une 
firn1c pri,·éc l'application d'un programme de "forn1ation du caractère " 
dénoncé conm1c "la,· age de ccf\·cau "ct "contrôle de la pensée" . 

* 1 1/6/94 : un piquet de 40 protestataires bloquent pendant 5 heures 
l'apprO\·isionncmcnt du chantier de construction d'w1 pont à Chicago 
contre le refus des sous-traitants d'embaucher des ou\'riers noirs . Ils 
obticrmcnt l'embauche de 7 d'entre eux . 
* 13/6/94 : 4.000 membres du s~ndicat et leurs supporters manifestent 
devant le MGI\1 Grand Hotel de La Vegas . NcYada (un des plus 
grand des USA) protestant contre la répression anti-s~ndicale ct la 
tcntati\-c de déclarer les alentours de l'hôtel "propriété pri,-cc " de sone 
que les piquets pui ssent ft re S\ s t ém<:~tiquemcnt poursun 1 500 
manifestants sont arrêtés lorsqu'i ls fr:mchisscnt les lm11tes amsi 
fi" é.:-s: le S\ ndicat loca l a de posé une' plaint contre le C:JSino pour '\ ol 
de chcmm public "-Plusieurs JOurs plus tard une autre ma111festat1011 de 
3 000 Ira' ailleurs 'ise k s casinos Front 1er and Desert Inn pour 
demander la rcconnaiss:mce du syndicat ct le droi1 de s'orga111s.:-r . 
•1 (,f(,/9-l : un :Jrticle du Wall Street .loumnl decrit 1<:~ misère extrême des 
sans logis des ,·illcs prospères du 1\ lld"cst.Ccs 'dies ont connu une 
croJss<:~ncc c:-;plosn c des emplois de sen ice mal pa' és dans la Ioulée de 
l'ou \ en ure de nom·cllcs .1.0ncs d'acti' ites dans les régions rurnlcs 
nnténcurcmcnt ra\ agécs pnr lill tau" ele,·e de chômage: cc 
déH:Ioppemcnt sc carnctérisc par une pénurie de logemen ts ct des 
snlnircs de misère face à des hôtels ct cas1nos flambant s neufs . 
*1 (,f (,f ')-l grève su rprise de 2 jours des 2.000 cheminots de Long 
lslnnd Railroad . l'une des plus importantes lignes de la banlieue de 
1C\\ York .Tout le trafic passager est bloqué. Toutes les rc,end1cations 

sont s:llisfa itcs : 17% d'<:~ugmentation sur trois ;:umécs. tra' ail du \\eck 
end payé en heures supplémentaires. paiement des indemnites accidents 
de tra, ·ail au delà du -15 émc jour d'arrêt . 
*20/(,19-l : 2.000 travailleurs de Gener·al Dynamics ( tanks ct autre 
équipements militaires ) en grève dans l'Ohio _ le Mich1gan ct la 
Pcnnsylnnic contre les conscssions imposées par la direction . 
* 21 /(,/94 : Des milliers d'ouvriers de Caterpill lar de nouveau en 
grève dans 4 états contre le hara scment des S\lldiqués. la dernière 
cscnrn10uchc entre les ou,·riers de Catcrpillar ct la direction .C'est le 
dixième débrayage contre des pratiques tordues du management 
dans les 9 mois écoulés. 
*12/7/94 : gr·ève de 4.200 ouvriers aux usines Bridgwater- Firestonc 
dans 5 états pourr les salaires ct autres :J\·antages . 
*1 4/7/9-l : les cheminots de Soo Line Railroad en grève dans Il états 
du Midwcst sur les salaires ct les changements dans les condillons de 
tranil . Bien que le s~11dicat impliqué dans la grè,·c - Un ited 
Trnnsportation Union -ne représente que 30% des -1 .000 cheminots de 
la compagnie _ les membres des autres svndicats ne tra,·erscnt pas les 
piquets . Bien que quelques lignes principales restent Oln·crtcs nYcc des 
équipes fom1écs de cadres. la plupart des lignes de la compngnic dont 
complètement stoppées . 
*15/7/9-l 1.600 ounicrs des usines de Pirclli- Armstrong de trois 
états (pneumatiques) sont en grè,·c contre des tcntnti,·cs de réduire les 
indemnités maladie ct les retraites . 

1 UN A VEll DE CLASSE 1 Lors de la conférence des 7 pays les "plus 
industrialisés " (c'est à dire la coalition 

capitnlistc dominante) baptisée G 7 . fin juillet 94 _ un spécialiste de 
l'économie a déclaré :"Aujourd'hui _ cc sont finnlcmcnt les marchés ct 
non pas les capitales ni les chanccllcrics qui décident si ln politique 
économique ct monétaire de tel ou tel pays ,.n dans le bon sens. 
Désom1ais . la liaison est totale entre l'économie réelle ct l'économie 
financière .De cc fait une partie du poumir d'influence a échappé aux 
politiques ... " .En d'autres tcm1cs . c'est la recherche du profit capitaliste 
qui domine le monde ct les politiciens ne sont que les servants de cc que 
cc spécialiste appelle le "bon sens ". Ccln en a toujours été ainsi derrière 
les rideaux de fumée idéologiques : c'est cela qui part en lambeaux dans 
le monde entier révélant la ,·éritablc nature des rclntions de classe. 

I.e.·:-. infornwtion s ré unies dans cette puhli t::IIÎI)Il nn l ~·té cnl\ct:técs dans le monde entier .Cc 
numém _ comme les pr\:.c~dcnts sem dCfk)Sé dan s d~.:s lihrairics ct centre:-. à P::m~ ct dans 
dillërcnlcs villes de France . de Belgique ct de Suis~c .Nnus ne fXHI\'Oil:-. le :-. CJicr tous . 
lnl~mn~tion s ur dcm:.nH.k : nous chcrchon ~ t.l'~utrc:-. points de dépô t .Une éd1tinn en :mgi:Jis 
l."\Îs tc au'\: lJSA sous k titre "CollcctÎ\'C Action Notes" thllusé dans les mé1111C~ l.Oildltion:-. ct 
rcprrnant les mémcs infi.mn:.~tions .On n:chcrchl.' égalcmcnl tics poinl s de dépù t d:Jlh les 
pa~ · :-. d e ):Jngut angi:Jisc. nnt:Jmmcnt en (fr~mdc Brcl.:lgne 


