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*'" 7/9/94- Dans le Trans\aal . fcnmcrs et 
1 AFRIQUf DU SUD 1 police sc JOignent pour tirer à balles sur 3.000 

ouvriers forestiers (sur 5800 du trust du 
papier Mondi) 20 blesses JI grévistes mineurs blessés dans des mmes 
anglo améncamcs par les sel"\ 1ces de sécunté qu1 les attaquent avec des 
balles en plastique ct a la grenade ( Bus mess nay ) 

*12/4/94 · L'équipage algérien d'un na\Ïre d\mc 
1 ALGERIE 1 compagme algéro-1~ bienne en grève depuis une semaine 

dans le port d'Amers pour des salaires . la réparation du 
bateau ct des garanl1cs de non-poursuites il leur retour en Algénc.(I./.R) 
*27/11/94- La menace d'une grève de tr01sjours des 110.000 omricrs 
du petrole ct du ga.t naturel contre une restructuration de la compagnie 
nationale Sonatrach (production .transport ct exportation) Impose un 
accord-dont on ne connaît pas le contenu (hnancw/ limes) 

1 ARGENTINE 1 *25/11/94- 250 mineurs de la mme de charbon du 
puits n° 3 de R1o Turbio(Santa Cru.r. - Patagomc) ont 

occup• la mine Il jours a 500m sous terre pour une augmentatiOn de 
salaires ct le mamt1cn de subventions a la mme Ils ont obtenu 50 pesos 
d'augmentation (300 F cm Iron) sur leur salaire mensuel de base de 74 
pesos ( 450F) . sai ;ure sur lequel est basé diverses pnmcs ct mdcmmtés 
Dans le même temps. les ex - ouvriers des hauts fourneaux Zapla dans 
la prm mec de J u.ru~ mamtcnant pm at1sés réclament le paiement 
d'mdernmtés qw leur sont dues en bloquant le trafic routier . se battant 
plusieurs JOurs a1cc la police . Ils sont reJOints dans leur mou\cmenl par 
les tra1 ailleurs satanés de l'état de JuJU~ lors d'une manifestation 
monstre de\ ant le s1ege du gom ernement pour protester contre la 
politique du gouvernement fédéral qu1 coupe les subsides aux états . les 
contraignai11. a pm a tiser tous les sel"\ 1ccs pub1Ics.(Madre.1· de Plaza de 
Mayo) 

*29/11/94 Premier exportateur de charbon 
1 AUSTRALIE 1 pnnc1palement 1crs le Japon. l'Australie d01t affronter la 

concurrence mond1ale ct le président de l'associatiOn 
patronale des charbonmers australiens en conclut que les mines 
australiennes sont allligccs d'une basse producli\ itc et de pauvres 
relations de tra1 ail EITccti\ cment les mineurs réagissent violemment à 
des lcnla\i\ CS de COnclure des contratS d'exportation a bas prix QUI . 
mé1 Itablcmcnt. seront repcrcutés sur leurs conditions d'exploitatiOn. Une 
grève nationale de 48 heures s'est ainSI opposée à un contrat qui bradait 
le coke aux Japonais (hnancw/ Times) 
*29/11 /94 - Une vague de grèves pour 15% de rallonge touche 
successivement toutes les branches d'activité notamment les transports 
routiers .Le wcek end du 26/11. les supermarches ne furent pas 
apprm 1sionnés Le 29 . une grè1c de 24 h des chauffeurs de camions 
citernes crée un chaos complet dans les aéroports . La Commission des 
relations sociales. soutenu par le gou1ernement travailliste (social 
démocrate) a décidé que le S)ndicat impliqué dans cc conflit(Transport 
Workcrs Union) cherchait la bagarre et qu'en conséquence on devait lw 
retirer le drOit de lancer légalement une grève ( c'est à d1rc sans 
encourir des poursuitcs).La confédération S\ndicalc ACTU a soutenu le 
TWU qw a fait appel -

*Une Algéne du contmcnt indien. DliTiciie de 
1 BANGLADESH 1 d~mêler les motivations de grèves. générales a 

repel Ilion souvent 1 10lcmmcnt repnrnccs auxquelles 
sc mêlent l'c,ploitation politique des partiS d'opposition dont les 
fondamentalistes musulmans explOitant les luucs fréquentes contre la 
surexpiOitation Le 14/9 plus de 50 blessés a Dhaka et Chiltagong 
(Hclllme) Nouvelle grè1e ct mamfcstat10n le 24/ 12/9-1 50 blessés 
*14/10/94- Une bonne partie des 4 millions de paysans producteurs de 
Jute. leur pnnc1pale acti1 1\é. ont préféré incendier leurs récoltes plutôt 
que de vendre à bas pnx C'est le résultat d'une pohllque d'abord de 
nationalisatiOn de l'industnc du JUte pms d'une pm allsation . auss1 
desastreuses l'une que l'autre dans un climat de com1ption . 
d'incompétence. de répression 1 10lentc des confl1ts sociaux ct de en sc 
mtcrnat10nalc. ( Banxladesh l:'nmomy) 
*4/12/94 -Flics contre flics la police reguliere utilise des nuiicicns 
auxiliaires (Ansars) mal équipés ct mal payés. Pour salaires .cmp1u. 
retr:ute des milliers d'entre eux se sont mutinés, ont occupé deux 
casernes. pns en otage 22 officiers. pns le contrôle du QG ct du centre 
d'entraînement Au bout de 4 jours. comme la ré1oltc s'étcndmt en 
prm mec. des troupes d'élite ont pns d'assaut les casernes occupees avec 
les grands moyens (roqucl\es . heiicos. ga.t . etc ) Officiellement 4 
morts et 50 blessés (Hor/me) 

1 BAHREIN (EMIRATS ARABES) 1 ~22/12/94- Etat de siège. blindés 
et troupe, répression féroce 

(1 ill age incend1és) contre une succession de manifestations et d'émeutes 
dans la capitale Manama . dans la campagne .dans l'un11 ers1té. les prisons 
(même des rebellions dans la police) ou sc mêlent des revendications 
sociales(chômage important en raison notamment de l'utilisation 
d'émigrés indiens sous-payés) ct politiques sur un fond de querelles 
religieuses Officieusement 9 morts(dont 4 flics), des dizaines de 
blessés et 1.600 arrestations .(l.thèrarum er Le Monde) 

** 29/6/94-Volkswagen-F orest (banlieue de 
1 BELGIQUE 1 Bruxclles)(5 .ROO ou\ ricrs) grève surprise a la tôlcne 

contre la suppression de 31 postes suite à robotisation: 
accord pour la rcpnse le lendemain mais Jock out patronal 
*Après les \acanccs . le 7/9 . 60 d'un atelier fabnquant les tableaux de 
bord entament une grève sauvage contre les cadences qui rapidement 
bloque toute l'usmc. Les 8/9 un conciliateur propose un ralcnusscmcnt 
temporaire des cadences. Mais comme la gréYe continue . les s~ nd1cats 
lancent un mot d'ordre de grè\e générale pour le 12/9 : l'usmc est 
totalement bloquée. Un conciliateur fait des propositions de détail 
soumises par les s~ndicats il un 10\e le 23/9 à un \Ole reJet mais pas à 
une maJontè légale suffisante pour autonscr legalement la poursUite de la 
grèle. La grève sauvage reprend le 26/9 mais d01t cesser le 3 octobre 
swte a un Jugement sévère interdisant les piquets ct aux pressiOns 
syndicales. Aménagement des suppressions de postes. des mise en 
chômage "rotat1f" mais rien sur les cadences qw reprendront jcur i!thrne 
normal huit jours après la repnse (quondums belgeh'>'olidmre) 
29111 /94 - une grève de 24h paralyse aeroports. chemms de fer . 
téléphones . postes ~ compns les contrôleurs aénens et les pompiers 
d'aéroports . Contre les rcstructurallons ct les pnvatisations. 



1 BRESIL 1 *24/11/94- Grève des ouvriers du pétrole (tous salariés 
du monopole national Petrobras ) QUI furent déJa en greve 

une semame fm septembre pour une rallonge de 1 Ol!%. d'abord accordée 
pUis rcmcc 1ls demandent le respect de l'accord mit1al ayant reJete une 
dcc•s•on de JUStice leur accordant 13% (l·inancwl 71mes) 

~~ 1 *30/11/94 L' 1 . ·1·. d . 1 r - accunm at1on accc erce u cap1ta ne se 1 mt pas 
qu'avec la peine des hommes mais auSSI avec leur v JC. L'insécurité dans 
les cntrcpnscs pm écs ou d'Etat a ttc mt des ni\ cau" record entre 
l'•gnorancc des regles les plus élcmcntmrcs de sécuritc . l'incompetence ct 
la corrupt1on des contrôles Dans les rcstmcturatJon des entrcpnses 
d'EtaL on ass•stc au démantèlement de tous les services de sécurité 
a\ cc en \ uc la seule cllic•cncc. La censure sur ces qucsllons fa1t que 
seulement des stallstiqucs peu fiables sont re\ clccs occasJOnncllcmcnt 
Dans les !J prcm1crs mms de 1994. on aura1t dénombré 27 236 mccnd•cs 
d'cntrcpnscs a y cc 1 300 morts ct :! 7!10 blessés( som cnt les sort1cs de 
secours sont mc"•stantcs ou bloquees) A Shanghai les acc1dcnts du 
traYatl ont fmt 236 morts dans ces t) mo1s de 1994 ncn que dans le 
bât1mcnt Dans les mines de charbon le nombre des tués aura1t saute de 
73" o dans les (, prcm1crs mo1s de 94. une statJStJquc officielle dénombre 
dans les mmes dcpu1s le debut des annees 90 . <) 000 mineurs tues par an 
(effondrements . e'plos10ns. etc ) Dans l'industrie , en 1993 , entre 
janvier et octobre . plus de 60.000 tués . la maJOnlc des tra\ a tl leurs 
recemment cm1grcs des campagnes 'crs les rcg10ns cô!Jèrcs en 

*Des grèves ont de nom cau eclate. Dans la '•Ile ( de 
l'om ncr qu1 tcmOI!,>nC) JI ~ a\ a11 60 000 om ners . Ils ne 

sont plus que 30 (){Hl Les tirmcs sont pm at1sécs ct hccnc•cnt a tour de 
bras Les propncta1rcs sont tous les nom cau' nchcs 'cnant de la 
nomcnl..latura ou des cnmmcls de guerre. Quels que so1ent les nsqucs 
avec un gou' emcmcnt qu• use de l'état de guerre pour 1mposcr le tra\ a1l 
force. toute une sénc de grc\CS ont éclate au cours de l'été dcm1er par 
c"cmple dans une usmc de traitement de po1sson a M1ma-Ro' lllJ ou en 
a\ ni che/ les cnse1gnants 

1 EGYPTE 1 * 30/9/94- 700 ouvr1~rs de l'us mc K~lr al Dawv\ar·Spmnmg 
and Wca' mg (firature et tissage) d'Aic,andnc commencent 

tme occupation tout en contmuant de tra\ a11lcr JUSqu'a cc que la d•rcct•on 
coupe cau ct clcctncllc alors que les n1cs empêchent les reste des 22.000 
OU\ ners de l'us mc de leur prêter la mam Le 2/ 1 () .les mêmes nieS tirent ct 
ga/cnt OU\ ners ct familles qm \ 1enncnt les ranta1llcr· 4 tués. 120 
blessés (beaucoup plus car beaucoup ne 'ont pas sc fat re so1gncr. les 
blesses etant S\ stcmat•qucmcnt arrêtés). 96 arrestations La grè' c fan 
sune a plu~ d'une année de coupes sombres sur les a\ antagcs soc1au" ct 
les conditions de trav ad . Son declenchement s'oppose a une deciSIOn 
approu' c par le conseil synd!cal de l'usmc de pénaliser un jour de maladie 
ou d'absence par l'amputation des sala1rcs de 2/3 pendant tro1s mo1s Au 
cours de l'occupatiOn du 1 octobre. 3 des représentants du conseil 
s~ nd1cal furent attaqués par les OU\ ners ct les autres s'enfmrcnt (Ke//cyo) 

1 ESPAGNE -1 *2/11/94- IBERIA. cqul\alent espagnol d'A1r France 
sc débat dans les mêmes d1 fficultcs(lbcna ullllsc 15(, 

trav a tl leurs par a\ 1on alors que son concurrent espagnol pme A1r 

E:uropa en emplOie -H>J Grèves de 24 heures a répctJtJon contre un plan 
de reduction de, sala1rcs de 15°·o sur deux ans ct 5 200 pertes d'cmplo1~ 
L'obllgat•on lcgalt: d'tm sen 1cc m1mmum Important Il mlle les cflcts de 
ces _1ournce5 de gre' c l\.1a1s une grève sauvage le 2!!111 /94 oblige la 
d•recllon a de~ concessiOns acceptées par les synd1cats UGT ct CCOO 
ma1s refusees par les pilotes. Leur synd1cat a annulé au dcm1er moment 
un mot d'ordre de gre' c du 28/ 12 au K 1 après un accord de pnnc1pc . on 
ne sail pas encore sur quo1 (fmancwl Times et /.1heratwn) 

!FRANCE 1 •14/10/94- Lnc prem1erc dans les méthodes de lutte Les 
agents EDF de la L01rc. pour protester contre des 

suppressions de postes font basculer tous les ullllsateurs au tarif le 
moins cher 1 tan r de nu1L ct bloquent le réseau mformatiquc qui empêche 
l'emiSSIOn des factures d'clcctncltc de tro1s departements. pUIS coupent le 
courant a une grosse cntrepnsc. Après menaces. la d1rcct•on cède 
part•cllcmcnt 
**15-22/10- Rhône Poulenc -St Fons (pres de Lyon ) grève de -15 
ou, ners. tplus1eurs mténma1rcs) (suJlc à une pétition ignorée réclamant 
la lltulansatJon des mtcnmatres ct la créallon d\mc 3èmc equ1pc). d'un 

atelier qui obtiennent. alors que menacent une extension ct un blocage de 
productiOn. tout ce qu'ils rcvend•qumcnt ( contacf) 
17/10 - Renault-Flins débrayage de 150 OUI riers sur 300 à la chaîne de 
pcmture contre un s~ stèmc de contrôle automallsé de la qualité travail . la 
chaine étant bloquée . la d•rcct•on cède au bout de 4 heures trots heures 
de greve payées et arrêt de la procedure de contrôle." 
19/10/94 -17 jours de grève de 23 " équipiers" du Mac Donald de 
Lcsqum (Nord) ont finalement contraint l'c,plollcur à une ré\ JSJOn des 
condJilons de Ira\ ali ct de rémuncral10n qu1 représentent JUSqu'a X"" 
d'augmentation (l'mx Ju Nordi 
22/10 - Une grève sauvage illimitée dans un dépôt de bus (banlieue 

ord de Paris) sm te a un attentat contre un conducteur est SUl\ 1c d'une 
gre' c ofticJcllc hmllcc de tous les s~ nd1cats des transports pans1cns le 
2/ 11. ma•s. sc retrou\ ant enswte •soles (cela fa1sa1t part1e de cette 
"tacllquc class•quc d'c"tcns10n") .Ils cessent leur grc'c le -1/ 11 a\CC 
seulement quelques promesses sur la sécunté ct l'ou\ crturc de 
d•scuss1ons sur les condJilons de tra\ ad ct l'orgamsallon du trafic 
*24/10/94- Belfort- Les travailleurs occupent l'usine EGT (turbmcs a 
ga7) de Bourogne du groupe GEC- Alsthom pour 1 500 mensuels ct 
pas de sala1rcs mensuels inlcncurs a 7 500 pour 39 heures . La grc\c 
éclate spontanément suttc a une altercation entre l'équtpc du matm ct un 
pct1t cadre Aprcs un mois ct dcu" votes non concluants. l'un orgamsc 
par la d1rcction . l'autre par les s~ nd1cats (2311 1/94 ). la gre' c est bnscc 
ma1s l'oppositiOn dccidéc d'un noyau dur de jeunes fall trainer la 
rcpnsc De.:; "appels au calme " sont lances par les trots prmc1pau' 
s~ nd•cau" contre les "prO\ ocat1ons" Le 1112 . les 3::1 000 tra\ ailleurs des 
usmes lrançatses du groupes rcpart1cs sur toute la France sont encore en 
lutte. ma1s en ordre dispersé. Letra' a1l a rcpns le 2!!111 a Belfort ma1s 
des de br a~ ages sc poursui\ cnt dans les at chers D'autres us mes sont 
tOUJOurs en grc\c .La CournCU\C (banlieue Nord de Pans) depUis le 
14/11 . Pclll Que\ dl~ ( banlieue de Rouen) depUis 1 X JOurs . l'usmc de 
Tarbes a rcpns . La plupart des sttcs assoctcnt des re\ cndJcatJons locales 
au--. demandes d'augmentatiOn Il en est a111~1 sur dcu" chant1crs en grè'c 
depuiS le 14/ 1 1 Le .V 12 . la plupart des us mes du groupe connmssent 
encore des dcbra~agcs (Belfort ct Bourogne). des occupat1ons ( 2 usmcs 
ck: La Courncu\e).dcs actions sur des chantJcrs EDF. a A1' les Bams . 
Pcllt-Quc\ dl~ et Tarbes 
28/10/94 -fin d'une grève de seize jours des journalistes de Radio 
France pour la pante des salat res entre les differentes radiO du sen 1cc 
pub he finalement plus ou moms garanllc par une médJat•on _ 
*4/11/94- fm de la grève Martell à Cognac depUIS le 27/ 10 les 
pourparlers contmucnt sur une propos•tton patronale d'augmentation 
mensuelle de J(,O à 385 pour les plus bas sala1rcs (la re\cndJcatJon étatl 
500F pour tous) 
*5/t 1/94 -FNAC Paris -La rés1stancc des tra\ at lieurs fmt annuler un 
accord d'un seul s~ nd1cat mmonta•re pour l'ou\ crturc du Il no\ cmbrc 
De nouv caux débrayages les 18 ct 19/ 1 1 ct le 6/12 pour Sillatrcs ct 
cmbauche(Human1te) 
*30/11/94 - Nouvelle grève pendant 5 nmts de 60 cmplo~cs du 
nettoyage à Disneyland-Paris dont l'cmplo• est menacé par un 
changement de sous-trmtant La firme obtJcnt un Jugement d'c"puls10n 
(l.lhàatllln) 
•7/11/94 - Aprcs deux semaines de grève (occupation b1cn que la 
product1on contmuc au raient• a\ cc mtcrd•ct•on aux cadres d'entrer dan 
l'usmc1 les 400 tra\ at lieurs de l'usmc modèle Pechiney de Dunkerque 
obuermcnt (,(lOF mensuels . 2 à 4 JOurs de repos par an ct une prune 
c"ccpllonndk: ponce de XOO a 1 OOOF 
•30/11/94- ~70 tra\adleurs de la SEGEX (nctto~agc) au nwrchc de 
Rungis en grève illimitéi! pour connaître leur sort dans les marchandages 
dans le rcnou,cllcmcnt de contrats de sous-traitance ( l1heranun ) 
* 30/11/94 - Les comédiens du doublage des films étrangers sont en 
grève depuis 7 semaines pour statut ct sala1res (pa1ement de rcde' anccs 
en cas de rcd1ffus•on): protestatiOns de 1 000 techniciens rcdwts au 
chômage par cette actiOn cale gonelle Gre\e suspendue le 3/ 1/95 
*30/11/94 -Une assemblee generale des dockers de Marseille approu'c 
un accord s~ nd1cats patrons qUI 1mpliquc une "mcnsuahsat10n 
progrcssl\ c des dockers mtcrm•ttcnts" SI besoin s'en fait sentir A la SUite 
de la lo• de 1 992 transformant le statut nallonal des dockers. un accord 
local du !\/3/<JJ a\ a11 amene le depart mdCllllliSè de la mOlllé des dockers 
de Marseille-Fos . la mensuallsallon de 800 et le rattathcment de 250 
mtcrm•ttcnts au BCMO contrôlé par la CGT ( cc que mettaient en cause 
les patrons accomers Les 250 mtcrm•ttcnts. ( s'opposant à tout statut 
Impltquant leur mcnsualtsat•on totale) \Oulmcnt mamtcmr leur affiltation 



au BCMO qui leur garantissait . pensaient-ils. mieux leur emploi dans 
une restructuration complète du port. Après de nombreuses péripéties 
d'une longue lutte menée essentiellement par la CGT locale .l'accord 
prévoit le maintien du BCMO (dominé par la CGT) avec garantie 
d'emploi pour les intermittents jusqu'en 1999 ct mensualisation volontaire 
si besoin est. En échange . du maintien de son pouvoir. la CGT a accepté 
et fait accepter aux dockers le préavis de grève de 48 heures. le recours 
obligé à la conciliation et à la grève seulement comme "ultime recours" ( 
quotidiens françms) 
*Octobre, novembre , décembre -Postes : les conflits locaux dont on a 
maintes fois parlé se multiplient à mesure que les restructurations sc 
mettent en place sur le plan local. Certains ne sont connus que maintenant 
comme des conflits en février 93 à Paris 9. 10° ct 18: A Paris 5 le 
511 0/94.un conflit de plusieurs jours se termine par des concessions 4 
emplois sur 12 rétablis. Même résultat à Paris 6 le 18/ 1 0 /94 où 6 postes 
sont maintenus sur 43 suppressions projetées. Même conflit à la recette 
principale de Paris le 24/10./94 .50 agents du centre de tri de 
I'Essonne(Bondouble. banlieue sud est de Paris) contre la modification 
des horaires des brigades qui augmente d'une heure le temps de travatl. 
Paris t6, Passy en grève du 18/10 au 24/10/94 fatt suspendre la 
suppression d'tille cinquantaine de postes mais les responsables 
syndicaux locaux ont reçu des lettres d'a\'ertissemcnt sauf deux de la 
CNT contre lesquels est engagée une procédure disciplinarre ( ('NT Ile de 
France) 
*2/12/94- Nouvelle grève d'une journée d'Air Inter contre les 
conséquences de la déréglementation sur les salaires ct l'emploi . plus ou 
moms brisée par l'utilisation des appareils des entreprises 
concurrentes.Débravages à la maintenance et fret Air France -Orly 
*5/12/94- des milliers d'aides soignantes manifestent dans differentes 
\ 1llcs pour des questions de statut . de salaires et de retraite. 
5/12/94 -Flics contre flics les matons en grève depuis 5 scmamcs sc 
font tabasser par les flics alors qu'ils ont installé des piquets aux portes 
des prisons . Le gouvernement est prêt à allonger du fric et a embaucher . 
mais ne \'CUl rien sa\oir sur les rctraitcs(quoudiens françats) 
*8/12/94- 1.000 travailleurs d'Hispano-Suiza de Gonfreville ( près du 
Havre) (filiale de la SNECMA-motcurs d'avion) luttent depuis tt jour!t 
contrcJa mise en sous-traitance faisant suite à des suppressions d'emplois 
ct au chômage partiel pour les salaires ct les conséquences possibles de 
la pri\'atisation. L'usine travaille avec le svstème habttuel des 3 x 8 mais 
les éqwpcs au repos ne quittent pas l'usine et intcrdtscnt toute sortie de 
produêtion: 23 délégués s~ndicaux assignés en justice ct menacés de 
sanctions (Humamté) 
*9/12/94- 5 semaines de grèves des employés de la banque portugaise 
"Caixa Gerai de Depositos" à Paris ont fait céder la direction qui a fini 
par accorder 1.000 F de rallonge mensuels . 
15/12/94- L'Université de l'Essonne (banlieue sud est de Paris) 
pratiquement paralysée par une grève associant cnsetgnants et étudiants 
pour l'octroi de crédits et création de postes. Grève suspendue le 20/12 
* 1 711 2/94 -Chausson . pas encore fini . Renault reprendrait l'usine de 
Gcnneùlliers parce qu'il en a besoin mais laisserait choir celle de Creil 
qui compte encore 1.050 tranilleurs. L'autre actionnaire. Citroën sc 
désintéresse de tout et essaie de se tirer sans verser un sou .(Humanité) 
*1 7112/94 - Carbone Lorraine à Amiens en grève du 13 au t6 
décembre obtiennent l'embauche defimtive de 1 0 précaires. une prime 
exceptionnelle de 600F et 2% de rallonge.( Humanité) 
22/12/94 -Les 200 ouvrières d'un usine de confection d'Hennebont 
(banhcue de Lorient - Bretagne) ont . dans une grève . réussi à faire 
supprimer treize caméras installées dans les ateliers pour sun ciller leur 
tra1·ail ct comportement. l'une d'elle étant specialement braquée sur la 
délégués s~ndicale . (Lihéranon) 
*22/t2/94 -!in de 25 jours de grève dans une usine de chaussures de 
Limoux(Aude) sur un accord échangeant le maintien des primes 
d'ancienneté et de \acances contre du travail au rendement à partir du 
1/4/95 avec pénodc d'adaptation de 9 mois . (Humamré) 
*22112/94-Réactions violentes de plusieurs jours (dont une attaque de la 
Mairie) des jeunes de Manosque (Provence) après l'assassmat d'un 
jeune par un flic CRS (l.Jhération ) 
**27/12/94- Un bon exemple ·> Sans salaires depuis septembre les 26 
ouvriers d'une entreprise de bâtiment des Yvelines ont séquestré le 
patron escroc et l'ont remis aux gendarmes. Début de justice de 
classe'' (Lrhé) 

2/94 - deux équipes de l'usine Ford de 
1 *GRANDE BRETAGNE 1 Halcwood (près de Liverpool) 

(carrosserie)obtiennent à la suite d'une grève une lettre précisant qu'il y 
aurait seulement des départs volontaires suite à des suppressions de 
postes (Trade Union News) 
* t /7/94 -Grève éclair d'une journée des postiers de York qui obtiennent 
la réintégration d'un délégué licencié(Counter-lnformation) 
*20/7 -toujours à York une même grève éclair d'une JOurnée des 
conducteurs de bus fait armuler le hœnciement d'un chauffeur (C'ounrer 
- lnji.Jrmanon) 
*3/t2/94 - 96 chauffeurs de bus de Eastern National travaillant au 
garage de Chelmsford ont été licenciés pour s'être mis en grève: Ils 
piquettent le dépôt. Budgcrlinc. grosse société propnétairc a déjà 
licencié 560 chauffeurs de divers garages pour les remplacer par d'autres 
sous de nouveaux contrats. (Socwltsr Worker) 
*21/t0/94- 48 ouvriers du bâtiment d'un chantier de Hull entament une 
grève de solidarité avec un charpentier licencié après till coup de gueule 
public avec Lill dirigeant. Les 48 sc déplacent de bureaux en bureaux 
jusqu'à ce que le licenciement soit remplacé par une mtsc à pied de 8 
jours sans perte de salaires (l'rade Union News) 
**3/1t /94- Crise. corruption et restmcturation - 900 travailleurs 
employés du TGWU,Ie plus grand des syndicats britanniques font 
grève une journée pour 8% (on leur offre autour de 3%).Lc syndicat s'est 
automatisé ( des ordinateurs partout). réorganisé (fcrn1eturc de centres 
régionaux) et a licencié 15% des effectifs. Le syndicat a perdu en 15 ans 
la moitié de ses adhérents ct des dirigeants viennent d'être"démtssionnés" 
pour détournement de 4 militons de F. "On fait seulement ce que le 
svndtcat demande aux autres travailleurs de fmre" déclare un des 
~embres du piquet de grève à la porte du QG du TGWU (Socwlisl 
Worker) 
*29/lt/94 - S'appuyant sur la recessiOn ct la press10n du chômage . la 
plupart des entreprises ont durci leurs procédures disciplinaires contre 
les travailleurs et élargi le champ des infractions répréhensibles au cours 
des 6 dernières années (d'après un centre ·de recherches sur le travail) : 
elles councnt une grande variété de sujets depuis le fait de fumer, les 
questions sc:-.uclles ou raciales. l'usage non autorisé des ordinateurs .etc. ) 
*2/12/94 - Plusieurs centaines de protestataires locaux réussissent à 
pénétrer dans Alexandr11 Palace à Londres et bien ·que non invités à 
participer à leur façon à une fête organisés par le parti conservateur pour 
400 riches du secteur La police vint trop tard pour prévenir ou 
protéger ces membres de la classe dominante contre une revanche toute 
provisoire des dominés. Personne ne fut arrête (Hanngar .\'o ltdanty 
Group) 
*3/12- Une grève spontanée de plusieurs centaines de postiers de 
l'équipe de nuit de Bradford , suivis par ceux de l'équipe de jour fait 
annuler l'embauche d'intérimaires. Même grève de 2 jours , même 
succès. de l'équipe de nuit de Learnington près de Coventry qui bloquent 
le centre : débrayages sur le même problème à Swansea(Pays de Galles) 
et Tooting (banlieue sud ouest de Londrès) (SocralisrWorker) 
3/12/94- "Il semble que nous devions passer sur le dos des officiels du 
S)ndicat pour prendre langue avec le patron " déclare un ouvrier syndiqué 
AEEU (électriciens) aux chantiers navals Yarow de Glasgow. Lors 
d'une assemblée une majorité a accepté 3% cette année et 3% l'an 
prochain , plus 2.2% s'il y a des profits, mais une autre majorité (80%) a 
voté contre le travail obligatoire du vendredi après-midi (jusqu'alors 
chômé) et la mensualisatiOn de la paie . le tout pourtant recommandé par 
les officiels syndicaux. Après une matinée de grève totale , la direction a 
mis les pouces: la paie hebdomadaire sera maintenue ct le 1cndredi après
midi restera chômé. 

1 GRE CE 1 * t4/12/94 -Grèves syndicales de 24h dans le privé ct 
débrayages dans le public contre le contrôle gouvernemental 

des salaircs.(Lihérarion ) 
liNDE 1 *24/t1/94-2 tués à New Delhi par la police qUI tire sur des 
-- manifestants qui s'opposent à la démolition d'un bidonville 
"illégal" 
*25/tt/94 - tt7 morts à Nagpur (Maharastra) dans la répression d'une 
manifestation d'une communauté aborigcne appartenant aux "basses 
castes " revendiquant l'égalité des droits a1ec les autres castes pour 
l'accès aux emplois publics ct au système éducatif. 
*25/lt/94 - 7 tués et tOO blessés lorsque la police tire sur une 
manifestation d'étudiants dans l'état de Kerala quand les jeunes 
atttaqucnt la voiture d'un ministre. 

IINDONESIE.I 
*2/6/94 -Les 6.000 ouvriers de 4 usines de cigarettes 

dans le nord de Sumatra à Pematang Siantar entament grèves et 

..... 



occupations pour obtenir le paiement des salaires légaux Après rupture 
des pourparlers, 1ls font le siège des bureaux d1rcctonaux . le 3 JUill de 
sont attaqués par les nies de l'usmc. 8 ou' ners blesses a l'hôpitaL La 
pohcc attaque les ou' riers qw protestent une arrestat10n.Mamfestat10ns 
pour le fmrc libérer Quand 1ls reprennent le tra' a1l le 8 JUin un autre 
om ricr est arrêté d'ou de nouvelles bagarres a' cc les flics de l'usmc les 
om ners occupent l'usme ct séquestrent 3 dirigeants dans leurs bureaux 
pensant les echanger contre ceux des leurs arrêtés. Les troupes 
antJtcrronstcs ct l'arrnèc attaquent l'usmc ct arrêtent 200 ouvriers 13 
d'entre eux( dont 6 ou' ne res) restent cmpnsonnes. sont condamnes par la 
swtc à la pnson Des ouHicres ont sub1 des >tolcnccs sexuelles . des 
actn 1stcs doiYent passer dans la clandcsllmté Swte aux gre\ cs ct 
émeutes de Medan en a' ni .un d1rigcant synd1cal est condamne à tro1s 
ans de prison.( TA POl ) 

jJTALIE 1 A 14/10/94 . face à un "budget d'austérité" qui \ise les 
· - notamment les rctrmtcs ct a la montée d'une oppos1t10n 
sociale. les s~ nd1cats ne peuvent fat re m1cux qu'orgamser une grève 
générale de 4 heures : trois millions d'italiens manifestent dans toute 
l'Italie. ce qw redonne quelque couleur a l'1magc des synd1cats ternie la 
défection ouvrière ct l'irruption de la drOJtc populiste 
*Ill 2194 - S~nd1cats et patrons pour la paix sociale capitaliste. La 
partie de bras de fer pour récupérer ct encadrer l'oppositJon prolétatrc qw 
a\ ait débordé les cadres mstitutionncls a l'automne 92 s'est soldee par un 
compromts entre la coahllon de dro1tc au pom o1r et la gauche 
tradittonnellc poht1quc ct syndtcale. après une sorte d'ulttmatum du grand 
patronat au gouvernement ct un accord a1 cc les s~ ndicats qui ont alors 
levé la menace d'une grève générale de 8 heures pour le 2/12. contre 
l'abandon - provisoire - des coupes sombres dans les retraites. 
"L'atlltude responsable du gouvernement ct des s~ nd1cats 'a permettre au 
pa~ s de rctrom er la pmx SOCiale" declare un mm1strc de Bcrluscom 
Comme les trots partenaires affichent leur satJsfaction. on peut penser 
que le quatncmc . la base travailleuse est roulée. La en sc pohtJquc qw sc 
pourswt erce le ndcau de fun1èc d'une confuswn propice à la pourswte 
des "rèforrncs soc~alcs" 'isant tra' ailleurs ct retraités 

1 MEXIqUE 1 12/9/94- Après deux mois de grève les ouH1ers de 
lndustnal Arcos à Tijuana reprennent le tra\atl a\CC un 

accord leur garantissant le pa1cmcnt de tro1s scmamcs de salaire sur 5 
travatllécs aYant la grè'e sans être payes ct la promesse qu'il n'~ auratl 
pas de sancttons. Mats dès la repnsc. 7 "meneurs" étaient licenciés ct la 
firrne refuse de payer le 16 septembre _1our fcnc légalement paye 
(Supporl Commlllee.for Maqwla Worl..a\) .1 
*20112/94- 40.000 militaires a\CC tout l'arsenal moderne de répresston 
(blindés. hélicos. ctc .. )ont "réoccupé" pac1fiquemcnt sous les 
acclamatwns de la petite ct mo~ ennc bourgco1s1e locale les , ill cs ct 
villages conquis le 20 décembre parfots a plus de 1 00 km de leurs "bases 
forestières" prétendument "encerclée ct contenue" par l'arrncc. Le 
Chiapas a deux gou,erncurs ct les dtscusstons sc poursul\cnt entre 
/apat1stcs cantonnes au Chiapas ct le gou,crnemcnt aU\. pnscs avec une 
cnse économ1quc ct monétmrc. sans qu'tl sott facile de d1sccrncr les cartes 
réelles qut sc JOuent dans ces è1 cncmcnts ( quolldtcns français ct angla1s) 
A part les t.apallslcs. au moms trois autres groupes paysans armés ont 
récupéré les terres dans le centre ct le sud du Chmpas les propriétaires 
foncters ont engagé des mercena1res des guerres d'Aménquc latine pour 
les récupérer dans des affrontements ~ wlcnts r 1-inancwl T1 mes) 

* Le 'o~ age a Katmandou - Comcé emre l'Inde ct la Ch me. 
I*NEPAL 1 dans une _situation géographique peu prop1cc a la 

surc-.plollallon de la mam d'ocuHc locale par les 
multmattonales. les 20 mtlltons d'habtlants 't\Cnt dans le sous
déYeloppcmcnt ( 50"'• dans une grande paU\ rctc. 1/3 d'Illettres. ) Une 
sttualton de crise sociale qw altmentc grèves , émeutes et soulèvements 
explOités par les oppositions pohllqucs . au prcm1cr plan un P C ma01stc 

1 NICARAGUA 1 *23/8/94 -Début d'une grève nationale quast totale de 
8 JOurs des 12 000 un1tés de transport( essentiellement 

coopérattves ct parttculiers) qw obt1ennent une ba1sse du pnx du 
combusllble. la promesse d'une réorgamsat1on des transports ct la 
réns1on des tanfs 
~23/9/94- 6.000 enseignants manifestent dans la capitale Managua 
pour une augmentation de salaires de 80% .Sahrcs actuels mensuels de 
345 à 425 cordobas alors qu'un mmtmwn de 1 000 assure la sun te. 

1 PAKISTAN 1 * 28/12/94- Karachi a connu en décembre une \a gue de 
violence (plus de 170 morts) dans laquelle. tout comme 

en Inde ou au Bangladesh il est difficile de d1scerncr la part des conflits 

soc1aux et des man1pulatJons polttiqucs. religieuses ou ethmques. D'après 
des anah stes . même s1 la 1 a gue de meurtres s'arrêtmL les problcmcs 
soc ~aux qw ra' agent la 'Ille subs1stera1cnt Les annees recentes ont 
connu une explosion du chômage a\ CC son cortège de tralic de drogue ct 
d'arrncs dans le prolongement de la guerre d'Afghamstan Plus qu'ailleurs 
dans le monde une class.: de tres nches 'tl dans des encla\CS d'un luxe 
msolcnt au mt heu d'un ocean de taudts ct de btdom tl les grmullants d'une 
surpopulauon crOissante en nombre ct en mtscrc. (l·man,·wl /1 mc.1·) 

Il PANAM~ 1 *Hwt JOurs d'emeutes des 8.500 "balseros" cubains 
parques par les USA dcmcrc des barbelés a Panama Lmc 

man1festatton dans le camp pour obtcmr le dr01t d'astlc au-. USA . 
brutalement réprimée a m1s le feu au'\ poudres dcu'\ morts . 250 blessés 
dont 220 soldats US, 600 "meneurs" placés en détention spéciale. "A 
côte des soldats amcncams. les agents de la secuntc d'Etat cubamc sont 
des enfants de choeur" déclare un balscro (/Jheranon J 

j PEROU 1 * 134 indiens ashanmka "libérés" de la dommatJon 
capttahstc cta1cnt rcdutts au traYatl forcé d'esclaves dans les 

bases am cres de la guénlla du ma01stc Sent 1er Lummcu'\ 1ls 'tcnncnl 
d'être "ltbcrcs" une seconde f01s par l'arrnce reguhèrc pour rentrer sous la 
dommation capitahste 

1 RUSSIE 1 27/9/94- 2.000 Oll\ricrs sur les 100 000 du complexe 
automob1lc A\tO\a/ de Toghatt1 sc mettent en grc1c pour 

a' o1r le pmcmcnt d'arricrés de sala1res. stoppant la pnnc1palc chaine de 
montage. Le s~ nd1cat FN PR . hcnt1cr du s~ nd1cat offic1cl d'a, anL a donné 
son accord pour un pa1emcnt d1 fferc des sl!lmrcs . les OU\ ners "prêtant " 
parttc de leurs sala1rcs au management ~2 "meneurs" sont licenciés ct 
tout le complexe lock-oute a\ec une pme des 2. 3 du sala1rc pour une 
sema mc ct l'usmc rouYcrtc le 1011 (l a1 cc une 'a gue promesse de 
dtscusstons d'un "plan de pa1emcnt" des arncrcs 
*2/12/94- Les jeunes sont les victimes expiatoires d'une campagne de 

"maintien de l'ordre " qu1 . '1sant a "nettoYer les rues" arrête plus ou 
moms S\Stemaltqucment ceux qw "traînent " pratiquement dans rmson 
Les 1 (,() centres de détcnlion pro\ 1So1rcs de Russ1c "hebergent" ams1 

23!1 000 pnsonmers pour une capacttc de 16 7 000 dans des cond111ons 
sord1des a\ cc un fort pourcentage de _1cuncs "dclmquants " pnml!lres 
depu1s l'âge de 14 ans 
*Toute une série de conflits ont touché l'industrie nucléaire. la plus 
sou\'cnt pour a\'Oir pa1emcnt des sala1rcs amcrcs Comme la gre'c est 
mterdttc dans les centrales nuclca1res. les traYatlleurs dOt\ cnt a1otr 
recours a des tact1ques dtYcrscs ( par C'\cmplc occupatiOn sans stopper la 
productiOn ) MaiS Ils se heurtent a un s~ sterne eomplc-.e de rel at tons 
nou\cllcs en ratson de la pmat1satton. des dettes accumulees tant a\CC 
les mdustrics consommatnccs qu'a> cc l'Etal ct les fourntsscurs . 

1 ~TAIWAN 1 *25/12/94- Suttc a l'assassmat d'un chauffeur de ta'\t . une 
manifestation de tous les chauffeurs à Taipeh s'est 

tcrrnmèc par de violents affrontements ct plus de 1000 pohc1crs ont dû 
prendre d'assaut une statiOn de rad1o p1mtc qUJ appcla1t a la bl!tallle 
contre les "forces de l'ordre" (llhaanon) 

1 URUGUAY 1 * 23 et 24/8/94 - Des manifestations violentes a 
Monte' 1deo notamment a l'appel d'un s~ ndtcat local PIT

CNT(sorte de CGT locale) n'ont pu d'opposer a l'c'\tradtlton de trots 
basques en grè1c de la fa1m pour obtcn1r l'astlc poht1quc . un mort, une 
centaine de blessés et plus de 50 arrestations témoignent d'une tcnston 
soc1alc (Rouge el Apache) Gre\e de 2-l h contre cette reprcss1on 
pohc1ère le 27/8 

IU.S.A .. I 
*7/12/94 - Le FBI enquête sur toute une sene de sabotages 

sur des a' tons de dtffercntes compagmcs US qw pourratcnl être attnbucs 
a des tra' ailleurs mécontents ou ltccnciCS recemn1ent (/· inanual 7/mt'.\ ) 
Certaines luttes ont pu être traitées en partie dans le/les 
numéros précédents ausquels on peut se reporter. 
Les mentions entre parenthèses et en italique à la fin de 
certains textes concernent leur source.Aucune mention 
concerne la synthèse de nombreuses sources. 

1 cs mlnnnat10ns rcutucs Jans cene pubilcatum ont etc collech::es dan s le monde cntzcr Ce 
numero . c..-ommc 1 ~· .... préccd.:nts ~cra dcpnsc dan~ de~ hbramc'i ct centres a Pan .., c t da ns 
dlflCrentc~ \zlks dt: J·rancc de Bcl~uquc et de Sms~e New~ ne pnU\OO!) les cJter tn us 
lnformutum sur demande . nous cherchons d'autres pomts de dcpô t llnc éd1hnn en anglaas 
C~Jstc uu x lJSA sous le litre "lolh:cttH! Actum Note~" dztlusc dun s les mCmc~ curH.iltwn s ct 
reprenanl les mêmes mlormalum s On recherche egalement des pmnts d~ depôl dans les p<I \S 

de langue anglatse. notamment en Grande nrctagnc 


