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

(P.Mattick) 

Les ab ré\ iations utilisées sont expliquées à la fm de cc bulletin 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: Pendant les travaux d'étayage mondial du : 
• système capitaliste, la lute de classe continue. • 
: Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Les nôtres : 
• ne sont pas ceux que l'on essaie de nous imposer • 
: mais ceux qui tentent de nous les imposer. : 
• Les dirigeants font appel au "patriotisme" des • 
: travailleurs: c'est que le capital a besoin plus que : 
• jamais d'eux pour sa survie: alors, c'est plus que • 
: jamai,s le moment de tenter de leur imposer "nos" : 
• conditions. • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ON N'Y PEUT RIE Les médias sous la perfusion des l 
propagandes déchaînées ne li vrent plus guère d'informations ! 
sur la lutte de classe. Nous avons par contre dû reporter au ! 
prochain numéro la rubrique intitulée "Mondialisation de la 
manipulation", plus fournie que jamais et qui donnera peut! 1 

être à elle seule un numéro spécial ~ 

C'EST TOUJOURS POSSffiLE 
22/6 - Combats cybernétiques - Le site de la Lufi.hansa. fume aérienne 
allemande saturé deux heures par des milliers d' internautes pour protester 
contre les expulsions aériennes d' immigrés. Un exemple de ""sit-in" 
électronique qui bloque pratiquement l"accès à un site. Toutes 
informations à: 
<www.sans.org/infosecF AQ/ hackers/hacktivism2htm> ( M,L) 
juillet 2001: deu.x jeunes ont réussi des dizaines de milliers d'intrusions 
dans le réseau bancaire ct le commerce en ligne aux USA (M) 
28/9/2 1001 - Un hacker a pénétré le site de l"agence Reuters et trafiqué 
les dépêches d'agence , modifiant les actualités à distance. renouvelant ce 
qu ·un autre avait fait en 1998 en piratant le site du New York Times (L) 

AERONAUTIQUE 
USA - 28/9/200 1 - Boeing supprimera 30.000 emplois dïci 2.002 
30% des effectifs de son secteur aviation civile. Quant au secteur 
militaire, il reste très prospère (M) 

AGRICULTURE 
VI ET NAM 2/ 10/200 1 - Le café dans le sang. Pas besoin des multinationales 
pour déposséder les paysans de leurs terres. Au besoin . l" Etat s ·en charge 
comme il a pu le faire partout pour les besoins du capital. Le gouverneùment 
""communiste'· \·oulant jouer dans la cour des grands sur le marché 
international a confisqué les terres ancestrales des hauts-plateaux pour y 
implanter de force la culture en grand du café . En quelques annees le pa~ s est 
devenu le premier producteur mondial de robusta. Au prix de l"cxpropnation 
des populations locales, acculées à la misère et dont les émeutes récentes ont 
été réprimées dans le sang ( voir précédents DLM) (M) 
FRANCE - 17/7/200 1 Tours. Val-de-Loire: personne pour cueillir les 
pommes à des salaires défiant toute concurrence. Alors une rencontre 
officiels/arboriculteurs sc propose d 'y affecter les chômeurs en stage de 
" réinsertion". Mais il faut les transporter sur les lieux de travail ct les patrons 
ne veulent pas paycr ... (Nouvclle République) 
AFRIQUE DU SUD - 29/8/200 1- Comme aux plus beaux temps de 
!"apartheid. les tra\·ailleurs agricoles noirs sont \·ictimcs d'injustices ct de 
maltraitance ( avec la complicité des Oies ct du gouvernement et le silence 
des médias) dans les grandes fermes commcrc1ales du pays ( les Blancs 
représentant 0,6% de la population globale possèdent 80% des fermes 
commerciales). Les travailleurs agricoles noirs y sont traités comme des 
esclaves. Mais ceux-ci sc rebiffent ce qui donne une véritable guerre larvée: 
en 10 ans plus de 1.000 fermiers blancs ont été tués el 5.600 fermes 
attaquées. Malgré lés milices des fermiers blancs. sortes d 'escadrons de la 
mort, l'insécurité est grandissante. Plus de 4 millions de Noirs ont demandé 
à récupérer les terres confisquées par la colonisation. L ·exemple des 
occupations par la violence de terres au Zimbabwe donne une nouvelle 
dimension à ce conOit latent. (M. FT) 

AGRIBUSINESS 
FRANCE- 4/10/2001- Le bon moment: la saison des betteraves . Les 5 
sucreries du trust sucrier Beghin-Say ( 600 travailleurs permanents) en grève 
depuis 15 jours. 300 d"cntre eux manifestent au siège du trust à Nanterre près 
de Paris . Pour les salaires , !"annulation de licenciements et !"embauche. 
(M,L) 

AUTOMOBILE 
POLOGNE -28/9/2001 - Après une première vague de 600 licenciements 
Fiat en prévoit 700 autres sur ses 7.000 travailleurs en raison d'une baisse 
des ventes de 50% depuis le 1 cr janvier 200 1. (FT) 
FRANCE- 7/9/200 1 -A !"usine de Cléon près de Rouen (ouest de Paris) 
travaillent 1.000 intérimaires sur 4.500 sous contrats à durée indéterminée. 
4 de ces travailleurs jetables attaquent Renault pour avoir leur intégration. 
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3/10/2001 -Renault suspend la production des usines de Flins (région 
parisienne) et de Douai (Nord) la semaine du !er novcmt1re et pro.rcttc 



d'en faire de même à celles de Palencia el Valladolid en Espagne. 
Big Brother chez Renault: cybersurvcillancc. Alors qu ·un arrêt de la Cour de 
Cassation interdit à un patron d'ouHir le courrier électronique de ses 
travailleurs. les s:-ndicats ( 2 pour, 2 contre. mais la loi est ainsi faite qu'un 
accord d'entreprise est valable avec la signature d'un seul) ont mis la main ct 

leur seing à un règlement intérieur qui autorise la direction à lire tous les 
courriers électroniques de ceux qui travaillent sur ordinateur avec à la clé 
interdiction- avec sanctions à l'appui- de naviguer sur certains sites . 
MEXIQUE - 6/9/2001 - fin de 19 jours de grève des 12.500 travailleurs de 
l'usine Volkswagen de Puebla près de Mexico après qu ïls aient obtenu 14.7% 

de rallonge ( 1 0.50% plus 3.5% de primes diverses en tickets restaurant el 
allocations scolaires). L'offre était a\·ant la grève de 5.5% et la revendication 
-du S) ndicat indépendant de 1· usine- de 2 1% . Ce dernier affirme que la grève 

a été provoquée par la direction de VW dont les ventes avaient chûté. les 
autres usines mexicaines des multinationales de la voiture (Ford . General 
Motors . Nissan) ayant déjà concédé sans lutte les mêmes avantages. (FT) 

ALLEMAGNE - 30/8/2001 - Le syndicat IGMetall a fini par accepter. après 
s'y être opposé. la proposition de Volkswagen d'un "plan des 5000" qui vise 
à embaucher 5.000 travailleurs à 5.000 marks mensuels ( 4.500 plus une prime 
d'objectif de 500, en tout environ 16.000F) pour 35 h sur les chaînes de 
montage moyennant une t1exibilité totale ( les travailleurs présents font 29 h 
sur 4 jours): bur de l'opération, abaisser le coût horaire de 20% (L. FT) 

BELGIQUE- 23/6/2001- L'usine Volkswagen de Bruxelles Forest en grè,·c 
contre un accord signé des S)ndicats chrétien (CSC) et libéral ( CGSLB) qui 
aboutit au licenciement de 500 temporaires (S. Le Soir) 

BÂTIMENT- TRAVAUX PUBLICS 
DU BAI (Emitats Arabes) - 22 mai 200 1 - des milliers de travailleurs du 

bâtiment -99% des émigrés de tout le sud-est asiatique manifestent pour 
demander le paiement des salaires impayés depuis 4 mois. (C) 

COMMUNICATIONS -MEDIA 
FRANCE - 28/9/2001 -conflit à épisode au sujet de la rupture d'un quasi
monopole de la distri ( Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne) 
pratiquement contrôlés par le syndicat CGT qui. par des actions de 
commandos sur les imprimeries des quotidiens dissidents ainsi empêchés de 
paraître ou d'être diffusés. entend conscn·cr un des lambeaux de son pouvoir 
économique. (M. L) 
4/9/200 1 - La Poste toujours en pleines turbulences locales et dispersées dans 
les résistances à l'application systématique quant à sa globalité et astucieuse 

dans sa mise en oeuvre localisée d. Wl plan de restructuration. Il est ainsi prévu 
que 3.000 centres de distribution sur 6.000 vont être supprimés, mesure 

accompagnée de fusions de sen·ices . transferts ou suppressions d'autres 
centres . mécanisation accélérée du tri , réorganisation de tournées de facteurs 
(un seul ferait 2 tournées au lieu d'une). suppression des boîtes à lettres '·non 
rentables--_ utilisation massive des temporaires. etc. (par exemple, dans le Lot
et-Garonne. 19 bureaux sur 150 supprimés. en Ile-et-Vilaine,20. 30 en Savoie 
et 30 dans le Rhône. Le projet prévoît que dans les "petits bureaux-- les locaux 
seront "municipalisés" ct les postiers transformés en agents territorialLx. la 
poste restant maître d'oeuvre. une sorte de sous-traitance.(M. tracts 
S)ndicaux)) 

1110/2001 -Passage à l'euro Du 15/J2/2001 au 15/l/2002. la poste 
embauchera 4000 travailleurs en renfort ( 3.000 intérimaires et 1.000 

retraités) le tout agrémenté d'une interdiction de congé pour les guichetiers du 
15/12 au 17/2. une augmentation de la durée du travaiL suppression du repos 

du dimanche, heures supplémentaires à volonté , tout ça en toute légalité par 
WlC dérogation spéciale du ministre du travail ( tracts syndicaw<) 

USA - 13/10/2000 - 600 travailleurs de la distribution du quotidien San José 
Mercury News (San José. Californie, banlieue de San Francisco). en majorité 
des immigrants vietnamiens en grève sauvage une semaine pour salaires et 
conditions de travail obtiennent 12% . la réembauche de 4 licenicés et 
lïnté&rration de l'encaissement dans le temps de travail. 

FRANCE 1/10/2001 -Journalistes. ouvriers et employés de la Charente Libre 
à Angoulème en grève une journée en solidarité avec un journaliste sanctionné 

par üne mise à pied: ( 'Nom:elle Répübliqüe) 
CROATIE- 18/5/2001- Grève des postes d'une journée pour paiement des 
arriérés de salaires 

BOS NIE -21/5/2001 - Le quotidien de Sarajevo "Oslobodjenje" qui n'avait 
jamais cessé de paraître pendant le siège bloqué pendant quatre jours par 
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une grève pour paiement des salaires arriérés et des avantages ( bien que 
les travailleurs aient accepté en avril une diminution de salaires de 20% 
0

. Une nouvelle direction . devant parer à la disparition du journal, paie 
les salaires d ·avril. (C) 

DISTRIBUTION 
FRANCE -4/9/2001- Europe-Epargne, firme de vente par 
correspondance en redressement judiciaire veut licencier 208 travailleurs 
sur 276: ceux-ci bloquent le siège social du Havre en allumant devant 
l'entrée des barricades de pneus enflammés. Pour une indemnité de 
licenciement plus substantielle. (L) 

ELECTRONIQUE -INFORMATIQUE 
MONDE - 4/10/200 1 - Chaises musicales, jeu dans lequel les 
tra,·ailleurs sont systématiquement éjectés. Flextronics. firme de sous
traitance électronique basée à Singapour a défrayé la chronique sociale 
des licenciements J'été dernier en rachetant l'usine Alcatcl de Laval 
(Mayenne. ouest de la France. 830 travailleurs) mais fermant son usine 

de Lunéville (Meurthe-cl- Moselle. est de la France. 258travaillcurs). Le 
PDG est séquestré pendant tmc heure et demi dans le cadre d'actions à 
Luné1·illc pour obtenir une indemnité de licenciement plus 
substantielle .. Flextronics 'icnt de racheter les usines de Xcrox ( 
photocopieuses. impnmantcs) du Canada. Brésil . Mexique ct Malaisie: 

8.600 licenciements à la clé. (M) 
semaine du l 0 octobre: encore Alea tel :294 anciens intérimaires ayant 
été cxpoités par Alcatcl à l'usine de Bill\ Berciau (Nord) ont appris que 
leurs postes étaient supprimés ct engagent différentes actions pour 
obtenir indemnisation et reclassement insistant notamment sur le fait que 
plusieurs contrats d'intérim successifs dans la même boîte doivent 

déboucher sur un emploi pcrn1ancnt. A suivre. ( C) 
FRANCE - 5110/200 1- Le Mans . un millier de travailleurs en grève à 
l'usine Philips qui. introduisant un partenaire chinois dans sa fabrication 
des portables impose un plan social avec 1. 142 licenciement sur 2 .300 

travailleurs. Reclassement demandé pour 800 d'entre eux . La grève est 
partie spontanément d ·un atelier mais a été immédiatement chapeautée 
par une intersyndicale et noyée par la CGT dans une journée de grève 
dans tout le département -

ENERGIE-MINES 
MONDE -septembre 2001 - C'est à qui détiendra la palme des 

assassinats de mineurs dans le monde: la Chine avec 1 O. 000 tués en 
moyenne par an toutes mines confondues. l'Ukraine avec 318 en 2.000, 
113 dans les premiers six mois de 200 1 et 146 le 19 août dernier (FT) 

YOUGOSLAVIE- 3/10/200 1 - 7.500 mineurs de la mine à ciel ouvert 
de Kolubara (sud de Belgrade) en grève pour mettre fin au blocage des 

salaires (el 45% de rallonge) cl de meilleures conditions de tm·ail . Le 
premier ministre qualifie cela de grève politique illégale ( alors que le 

mine avait été une des premières entreprises à se mettre en grève pour 
faire chuter Milosevic) Mais les mineurs d'une autre mine à Kostolac 
(sud-ouest de Belgrade) se mettent en grèYe le 4/10 sur les mêmes 
revendications (C) 

ARMENIE - 3/8/2001 - Menace de grève à la centrale nucléaire de 
Medzamor si les 4 mois de salaires arriérés ne sont pas payés le 7/8. La 
même menace avait déjà été formulée le 31 juillet mais sans effet , le 
gouvernement prétendant qu ïl ne pou\ ait rien faire. La menace est levée 
le 10/8 après paiement des salaires de mai et la promesse d'un réglement 

du reste avant la fm de J'année. ( C) 

ENSEIGNEMENT 
FRANCE - 4/l 0/200 1 - Elèves. parents. enseignants en grève depuis 
deux semaines manifestent et se manifestent pour une solution au climat 
de violence dans le lycée Blaise Cendrars de Sevran ( banlieue nord-est 
de Paris) (M) 
ANGOLA - Ill 0/200 1 - Grè,·e illimitée des enseignants du secteur 
public ( primaire, secondaire et supérieur) pour une augmentation de 

salaires compensant une irtflation de 50~fo en 6 mois. Les unn·crsitaires 
s'en détachent le 2/1 0 après un accord avec le gouvernement mais se 

poursuit dans les autres secteurs (C) 

ESCLAVAGE - IMMIGRES DE PARTOUT -



REFUGIES 
AUSTRALIE - 8/10/2001 - Terre promise. 433 réfugiés irakiens ( ou 
afghans) en difficulté recueillis en mer par un cargo norvégien au large de 
l'Australie se voient refuser l'asile. 800 autres irakiens à bord d'un navire 
venant d'Indonésie arraisonné par un navire de guerre australien se sont jetés 
à 1" eau et y ont jeté les enfants avec des gilets de saU\·etagc pour contraindre 
l'équipage a les recueillir à bord (FT) 
MONDE- 10/2001 -Les plus faibles vis times de choix du capital. 20 millions 
d'enfants ont dû fuir leur pays dans une précarité ct une insécurité totales. 2 
millions ont été tués dans les dix dernières années ct 6 millions restent 
handicapés Combien de minutes de silence pour ces massacres'> 300.000 ont 
été enrôlés dans des armées dès l'âge de 10 ans. Jusqu 'à 20.000 enfants errent 
dans les rue de Kinshasa. Les "humanitaires" se raclent les méninges pour 
tenter de "moraliser ·· l'exploitation économique des enfants comme si cette 
cxpl01tallon n'était pas inhérente au capitalisme lui - même. Le travail des 
enfants ne ·est pas développé à cause de la mondialistation. simplement les 
multmat10nalcs ont profité des Situations économ1qucs ct culturelles 
existantes ( agriculture . commerce. couture dans les échoppes. domesticité 
des bourgeoisies locales. prostitution etc .. ) Bien plus. la pression 
commcrc1alc sur les multinationales soucieuses de leur "image de anrrque" ont 
about1 non pas à suppnmer l'exploitation des enfants mais à modifier les 
cond1t10ns de cette exploitation. La structure de la sous-traitanee s ·est 
transformee de sorte qu ïl est impossible de savoir qui sont les producteurs 
réels ct pour quelle entreprise finale ceux-ci travaillent. o· autant plus que le 
developpement du travail à domicile cl la multiplicité des intermédiaires en 
cascade occulte le travail des enfants dans la famille. le revenu de cette 
exploitation étant d'autant plus diminué par les prélèvements de ces 
intermédiaires écrans. (FT) 
AFRIQUE DU SUD- 2/ 10/2001 - Les frontières avec les pa~s voisins sont 
de véritables passoires pas seulement pour toutes sortes de marchandises v 
cimpris les armes el la drogue mais aussi pour une immigration sauvage. E~ 
1999 plus de 120.000 illégaux auraient été arrêtés. petite partie d ·un Ilot 
continu fuyant une misère effroyable vers une misère moins grande (FT) 
Racisme des victimes de l'apartheid. Les Africains immigrés légalement ou 
plus SO\~uent illégalement sont chaque jour victimes de violences dans les rues 
des \·illcs produit d'une xénophobie des Noirs sud-africains qui ne doit rien 
à cc qu ïls subissaient (ct continuent de subir) de la part des Blancs au temps 
de l'apârthcid (C} 

FINANCES ET ASSURANCES 
FRANCE- 6110/2001 -La dénonciation d'un accord d'entreprise supprimant 
des avantages ma1son pour aligner les conditions d'exploitation sur celles bien 
moins avantageuses de la convention collective nationale déclenche la grève 
des travailleurs du groupe Morna~ (retraite et ptévoyance) depuis le 28/9.( L) 
5/10/2001 -Les rotatiYistes de l'unprimerie de la Banque de France imprimant 
les billets en euros en grève depuis trois semaines reconduisent leur grève 
soutenue par la CGT (M. L) 

INDUSTRIE CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE 
FRANCE -10/2001 -Terrorisme d'entreprise: les dirigeants meurent dans 
leur lit les travailleurs sur le champ de leur exploitation - L ·explosion de 
1" usine chimique de Toulouse a mis en lumière de nombreux facteurs 
d'incidents similaires dus à la sous-traitancc systématique. au morcellement 
de nombresuses multinationales en de multiples structures indépendantes sauf 
financièrement où l'obsession de la réduction des coûts entraîne une 
diminution des effectifs , une augmentation de la charge de travail , au recours 
systématique aux intérimaires non formés. à une course aux économies qui 
rogne sur la sécurité. la surveillance. etc .. tout cela générateur de risques 
croissant dans l'illusion d'une sécurité routinière. (M.L) 
4/10/2001 -suite au rachat d'Aventis CROP Science par Bayer France, 4000 
sont menacés de licenciement. (M) 
USA - 18/1 0/2000 - Les 148 travailleurs de Flechtcr Paper à Al pen 
(Michigan) rejettent quasi unanimement un nouvel accord d 'entreprise qui 
réduit divers avantages , institue les heures sup obligatoires et la flexibilité 
totale dans les postes de travail. .La direction l'impose unilatéralement avec 
une réduction de salaires de 20% .. Ce qui signifie la grève. Le 8 novembre . 
la menace de travailleurs de remplacement ayant été inopérante. celle de 
menace de mise en faillite emporte acceptation de l'offre par 83% des 
travailleurs mais seulement 80 sur les 148 sont réembauchés. ( IW) 
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JOUET 
FRANCE - Ill 0/2001 Triumph Adler. troisième repreneur ( après 

plans sociaux successifs avec licenciements) de Majorette ( jeux ct 
jouets) à Rillieux-la-Pape (près de Lyon) ferme l'usine: 330 travailleurs 
sur le sable. (M.L) 
CHINE - 29/9/2001 - Shenzhen ( 1.onc économique spéciale de Chine 
proche de Hong Kong) fabrique 100.000 types différents de jouets. 
70% de la production mondiale dans 1.000 usines employant de jeunes 
femmes venues des campagnes pauvres , pratiquement parquées dans 
des dortoirs sur le lieu de tra\ ail. surexploitées tant par les bas salaires 
que par de dures conditions de travail. (FT) 

LUTTES GLOBALES 
ALGERJE -8/10/2001 -Deux Journées d'émeutes dans le bled. Rien à 
\·oir a\·ec l'Afghanistan ou l'intégrisme mais a\·ec la Khab) lie sans le 
paravent berbère: tout simplement la misère. 300 jeunes d 'une région 
agricole pauvre à 500 km au sud d. Alger attaquent le centre régional. 
incendient la mairie. d'autres édifices publics ct le siège du principal 
parti gou\cmemental: 120 travailleurs d'une entreprise communale 
locale n ·ont pas perçu leurs salaires depuis 18 mois. Leur m1scrc totale 
contraste avec les abus et les concussions des autorités sc comportant 
en pays conquis. Un ministre arri\·c pour se rendre compte après que 
J'armée ait fa1t le ménage avec les armes : un mort. une centaine de 
blessés. (L) 
NIGERIA -1 0/9/2001-0deurs de pétrole . L'introduction de la loi 
musulmane dans les provinces du Nord où existent des minorités 
chrétiennes entraînent des affrontements ethniques cl religieux sur fond 
de misère. Plus de 500 morts ct plus de 6.000 en fuite dans des 
affrontements récents autour de Jos ( Nord du pays) (FT) 
ARGENTINE Un pays qui sombre dans le chaos économique malgré 
les injections de dollars de la Banque Mondiale ct du FMI. 14% de la 
population souffre de la faim: plus de 5 millions sous le seuil de 
pauvreté. Révoltes localisées ou manifestations sc succèdent sans 
grands résultats. Le Il juillet 200 1. 5 blessés à Hardo au Nord-Ouest 
de Buenos-Aires. 50.000 enseignants. hospitaliers mamfcstcnt le 23/8 
à La Plata au cours d'une grève de 24 h déclarée illégale. quatrième 
grève nationale de 1· année contre la réduction et le non-paiement des 
salaires (depuis juin) . En septembre des manifestants venus de 
l'extrême nord-ouest (province de Jujuy) manifestent à Buenos Aires 
(M. L.FT) 
ZIMBABWE - 30/9/200 l - Toujours la même situation confuse sur 
fond de marasme économique ct de palabres internationaux. 
AITrontcments des squatters noirs av-ec les fermiers colons blancs avec 
une relative complicité des autorités. Manifestations et grèves des 
travailleurs contre la dégradation des conditions de vic beaucoup plus 
durement réprimées par la police (FT) 
MACEDOINE - 30/5/200 1 - La guerre sociale continue malgré la 
guerre tout court. Une journée de protestation organisée par la 
Fédération des s~ndicats au cours d'une journée de grè\e : plus de 
15 .. 000 travailleurs bloquent les routes du pays et la capitale Skopje 
pour contraindre le gouvernement à discuter des problèmes 
économiques ct sociaux. (FT) 
RUSSIE- 10/9/2001- A l'appel de la confédération sibérienne du 
travail (SKT) des actions se dérouleraient en Sibérie contre une loi 
modifiant les conditions du travail de nuit. Des dé br a) ages et des 
piquets sont envisagés dans différentes villes de Sibérie. A Omsk , les 
contrôleurs aériens entameraient une grève de la faim sur le lieu de 
travail pour qu ·ils soient jugés incapabcs d. assurer leur travail . la grève 
leur étant interdite. Cetttc action vise les salaires bloqués depuis 1998. 

METALLURGIE 
FRANCE- 30/9/2001- Les dépouilles de Mouline:< (électroménager) 
en faillite partagées entre SEB qui reprend trois usines , Philips qui 
s'octroie les usines allemandes et Brandt ftliale qui reprend sa "liberté" 
renfloué par les banques ( pour le moment 5.000 travailleurs en 
chômage technique). Sur les 9.000 travailleurs de Moulincx. plus de la 
moitié resteraient sur le carreau. L ·usine d'Alençon est bloquée en août 

par 500 travailleurs mais cela n ·a guère changé le résultat 
final.(M.L) 



10/9/2001 - Spragne à Tours ( filiale du groupe américain Viskay) en grève 
contre la fermeture et 94 licenciements : un autre ravage de la délocalisation. 
(Nouvelle République) 
13/8/200 1 - Hydro Aluminium à Chateauroux. grève à 1' appel des syndicats 
pour les salaires (Nouvelle Répblique) 
ROUMANIE -27/6/2001 - 239 tTavailleurs de l'aciérie Resita (rachetée 
par une firme américaine) en grève de la faim depuis 9 jours pour amir le 
paiement des salaires ct contre la fermeture de l'usine vo ient aillucr en 
solidarité des centaines de travailleurs . délégués syndicaux , des us ines 
métallurgiques cl des mines. des étudiants. !Ils cessent leur action le 29/6 
lorsque le gouvernement accepte d 'engager le 2 juillet des poursuites contre 
la firme US Noble Ventures pour l'annulation de la pnvatisation ct le 
paiement d"unc aide d ' urgence. Le 2 1/9 . le gou\crnemcnl débloque 
600.000$ (4.500.000 F) pour paiement des salaires contre la cessation de 
toute action ct l'acceptation de leur licenciement. Mais il semble que la grève 
ait repris. (C) 
POLOGNE - 18/ 8/2001- 12 travailleurs de r aciérie Huta Baildou à 
Katowice en grève de la faim depuis 27 jours pour leur emploi . Les 2/3 des 
1.000 travailleurs de l'usine ont reçu leur lettre de licenc1cment ct personne 
n'est intéressé par une reprise de rusme. (C) 
BOS NIE -12/9/2001 - 400 travailleurs en grè,·e de la fam1 à Pohhem 
(Tuzla) rejettent une proposition de leur employeur Elektroprivrcda de leur 
payer 120 000$ (900.000F) en acompte sur leurs salaires arriérés. le 
considérant comme une --assistance immorale" Ils demandent que le 
courant soit rétabli pour qu ïls puissent fa1rc tourner l'usine eux-mêmes ct 
sc payer sur la production (C) 

NETTOIEMENT 
FRANCE -3110/2001- Paris : WIC grè\C -- illimitée-- à rappel des syndicats 
pour les 35 h. la rédustion du temps de trm·ail ct le tra\·ail du \\eck-end_ 
massi\ement sui\ ic. est suspendue à peine commencée alors que des 
discussions s "engagent a\·ec la mairie de Pans .( L) 

SANTE 
FRANCE- 22/9/2001 - La crise du système hosp!lalier s -exprime dans une 

série de conflits locaux ou généraux ou partiels pour ccrtames catégories 
autour de l'application bien difficile des 35 heures en raison d"unc pénurie 
aiguë de tra\ ailleurs toutes catégories due principalement à une carence 
prévisionnelle et à des restrictions budgetaires récurrentes: Mani fcstations _ 
grèves se succèdent alors que sc déroulent de laborieux pourparlers (M .L. 
Nouvelle République) 
2/ 1 0/200 1 - grève ct manifestations de 800 infim1ùières scolaires pour la 
rc\·alorisation des salaires et de leur carrière. (M) 

TEXTILE -CONFECTION 
BANGLADESH- 8/8/2001 -23 tués ct 100 blessés dans lïnccndic d "unc 
usmc de confection alors que l'escalier de secours était cadenassé . 172 
ouvrières pour la plupart ont été ainsi brûlées vives dans de tels atelics au 
cours des dix dernières années (Hotlinc) 
FRANCE - 28/9/2001 - Usine Bata à Moussey (Moselle) 5 à 600 
Ira\ ailleurs de r usine Bata en redressement judiciaire bloquent les accès de 
Sarrebourg a\eC des barricades enflammées. Mais ils ont abandonné leur 
trésor de guerre et Ils n'ont plus guère de recours (voir précédents DLM) (L) 

TRANSPORTS AERIENS 
CHINE-4/ 10/2001- 1.400 pilotes de Hong Kong Aircrall Officers 
Association qui regroupe 85 % des pilotes de Cathay Pacifie organise 
depuis juillet diverses actions (grève du zèle , grèves maladie) qui entraîne 
!"annulation de nombreux vols. pour les salaires et les conditions de travail. 
9 pilotes licenciés avec 40 autres suite à une grève de juillet ont assigné 
Cathay Pacifie devant un tribunal américain ( ils en ont le droit car leur 
ligne avait pour terminal San Francisco) pour licenciement abusif. (FT) 
RUSSIE - mai 200 1 - Bataille légale entre les syndicats ct la compagnie 
Aero flot sur le droit de grève. Un jugement du 25 mai a décidé que les 
assistants de vol elles rampants étaient interdits de vol. Une grève sauvage 
de 30 jours était sur le point des 'engager mais a été reportée début juillet 
alors que s 'ouvraient des pourparlers sur les salaires et conditions de travail 
(C) 
TRANSPORTS MARITIMES 
USA - 1110/1999 - La compagnie Nordana Li ne sise à Charleston (Caroline 
du Sud) dénonce un accord de 23 ans pour pouvoir embaucher des 
non-syndiqués. Grève des dockers qui mellent des piquets pour 4 

bloquer le port et empêcher les jaunes d'entrer. 600 flics des émeutes 
mobilisés avec hélico. patrouilles navales le 20 janvier pour 
--protéger" 20 jaunes ct attaquer les piquets. 8 arrestations et des 
poursuites contre 5 dockers accusés de --provocations à l'émeutes". 
délit passible de 5 ans de prison. (W) 

TRANSPORTS TERRESTRES 
GRANDE BRETAGNE 8/ 10/2001 - Modèle cap1taliste libéral. 
Railtrack . un des morceaux de la privatisation des chemins de fer 
britanniques a dû privilégier les dividendes des actionnaires à une 
modernisation d "un réseau plus que vétuste .. Les subventions du 
gouvernement étant plus destmécs à garant1r les profits n ·ont pas 
empêché Railtrack de faire faillite avec une dette de 33 m1lliards de 
francs et endosser la responsabilité de plus1eur catastrophes 
ferro' 1aircs. Fidèle à son credo libéraL le soc1al democrate Bla1r ne 
'cul pas rcnationaliser mais transformer Ralitrack en une "societe 
pri,·éc sans but lucratif' .. Une pct1tc guérilla s ·est ms tallé dans le 
métro de Londres pour empêcher une privatisation catastrophique du 
même genre appuyée contre vcntsd el marées par le gouvernement La 

Le but de cette publication est de faire connaître _ 
indépendamment de toute re\ cndication, les luttes telles qu'elles sc 
déroulent dans le monde entier. Nous savons que son contenu est 
forcément incomplet à la fo1s quant aux luttes ainsi rccencécs cl 
quant à une dcscripllon anal~ t1quc de leur déroulement. Ce sont 
essentiellement des ra1sons pratiques qw causent ces imperfections: il 
ne tient qu ·a ceux qui peuvent a\ oir ces pages entre les mains d'y 
remédier tant sol! peu . Chacun peut y apporter des infonnations 
même brèves sur les luttes dont il peut a\·oir connaissance soit 
directement. soit par tout autre moyen. Chacun peul s · ~ associer de la 
manière qui lui com 1cnt (aide rédactionnelle ou matérielle. 
suggestions ct critiques bien- venues. ous savons que - pour 
disparates _ con tm gentes ct spécifiques qu ·elles soicnt.ces luttes n-en 
participent pas moms à la résistance à la domination du capital. Ccsl 
ce que nous \·ou lons souligner. même si les problèmes matériels nous 
empêchent de développer leurs particularités comme nous le 
souhaiterions 

Les sources des informations 
figurant dans ce bulletin proviennent d"origincs di\ erses. o~s a\·ons 
mentionné par des lcllrcs les sources les plus fréquemment ut1hsécs: 
M_ L FT. SW. WSJ. L _ P. IHT, S. respectivement pour Le 
Mondc.L1bérallon. Financial Times. Socialist Workcr. Wall Street 
JournaL Labor Notes_ Parisicn,lnternational Herald Tnbunc. 
Solidaire. 1 pour Internet. (C) d"un correspondant de DLM ( pas 
forcément direct mais ayant cu accès à une autre source) A pour les 
dépêches d "agcncc et par le nom complet pour le publicatiOns cllécs r , 

moins fréquemment. Nous pouvons adresser les photocop1cs des 
articles dont nous avons tiré les brèves figurant dans cc bulletin " 

r h• '1 rn~ 1 Jffr J [1 ''J Ji . .... l 1 ~-

IPiusieurs mo:yens pour se procurer le bulletin 
* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges 
(mentionner l'adresse complète et non --oans le Monde") 6 
enveloppes adressées et timbrées à 2.70. les rappels en fm 
d'utilisation de ces enveloppes se fait automatiquement par une 
mention sur le bulletin envoyé avec la dernière enveloppe. Service 
arrêté si aucune enveiO(!(!e n'est (!arvenue lors de la (!arution du 
bulletin suivant. 

•service supermarché :dans les librairies " militantes" ou 

collectifs autogérés de France , Belgique el Canada 

*Service grossiste de distribution collective: envoi 
gratuit du nombre d ' exemplaires fixé par ceux qui en font la demande. 
Prévenez si pour une raison quelconque vous dcvcL cesser cette 
distribution ou si mus changez d ' adresse pour éviter lrm ail el frais 
inutiles. 

Mention légale obligatoire 
le directeur de publication: H.SIMON 


