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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) 
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SOUS LAMAIN SOUVENT TOUT CE QU'IL FAUT POUR 
LUTTER, FOURNI PAR l'EXPLOITEUR, A CHACUN DE 

FAIRE LE BON CHOIX AU MOMENT VOULU. 
DES EXEMPLES PARMl D'AUTRES. 

FRANCE 
*CELLATEX-Givet (Ardennes, extrême nord tout près de la frontière 
belge). Usine textile fabriquanr de la rayonne. lis avaient été si sages dans le 
passé, acceptant sans trop regimber toutes les restructura tions et les 
concessions pour garder leur boulot que les 153 restants ont pris le coup de 
sang quand le 5 juillet ont leur a annoncé que l' usine fermait. Comme ils 
avaient été si sages dans le passé, on leur avait laissé en garde des matières 
premières très explosives ct très dangereuses. Pourquoi ne pas menacer de 
s 'en servir? La panique dirigeante a duré 15 jours et on a fin i pa r les 
entendre pa rticul ièrement quand ils menacé de fa ire sauter l' usine et le 
quartier et encore plus quand ils ont commencé à déverser de 'l'acide 
dans la r ivière. Bluff ou pas , ça a marché. L ' us ine ne rouvrira pas , mais on 
leur a fait des conditions bien spéciales pour récupérer r arsenal , bien au
delà de ce que les "obligations légales' - leur garantissait. CL, M, P,FT) 
*FORGEVA L - Valenciennes (Nord) . Usi ne sidémrgique dont la faillite 
jette 127 travailleurs à la me. E ux ont en quanti té de l' huile de machine 
q ui peut fa ire cramer une presse c.oûteuse avec pour mise à feu de 
petites bombes de bouteilles d'acétylène et d 'oxygène et aussi des 
hyd rocarbu res pour enrichir le cana l. Mais ils ne tiennent pas jusqu 'au 
bout el cèdent aux pressions de la sous- préfecture et des syndicats. Ils 
obtiennent le 28 juillet beaucoup moins que les Cellatex, mais 62 reprises 
par une autre ltrme et des reclassements prioritaires. CM , L, P) 
* ADELSHOFFEN - Brasserie, banlieue de Strasboug (Est) .. La 
multinationale Heinckcn veut la fermer ct regrouper la fabrication à St-Omer 
dans le Nord. 101 travailleurs au chômage, d' autres restant sur place , 
d·autrcs seront mutés dans le Nord. Là aussi il y a de quoi faire du bmit. 
Fern1eture nnoncée en avril dernier, mais les promenades syndicales ou 
débrayages limités ou autres pétitions n' ont rien donné, Cella tex sert 
d'exemple. Ils ont de quoi aussi : l'occupation mais pas seulement les feux 
à l'entrée ou la bière déversée dans les n1cs ou la séquestration du chef du 
personnel .Le 23 juillet, ultimatum de sauterie. Les bonbonnes de gaz 
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ut ilisés pour les chariots élévateurs peuvent servir de détonateurs 
pour un gros dépôt d'ammoniac. L'usine sera quand même fermée 
avec un plan social qui, aussi dépasse les ' ·obligations légales''. 
300.000 F s ï ls quittent· les reclassés dans le groupe, 75 .000. (50 
d'entre eux) (M.,L, P) 
*BERTRAND FAURE- Nogent-sur-Seine ( Aube -sud-est de Paris) 
filiale de Peugeot - garnitures de sièges de voilures- Délocalisation où 
les salaires sont dérisoires el les travail leurs sans aucune protection: 
236 licenciés. Là aussi , les sempiternelles ·'actions syndicales" ne 
donnent rien: occupation le 27 juillet. Menace de jeter les machines 
dans la Seine et de b rûle r le stock de housses déj à prêtes à la 
liv ra ison. On ne sait pas trop comment cela s 'est tenniné car les 
délégués syndicaux , débordés ont dû retourner à plusieLtrs reprises 
rediscuter avec les autorités , les 236 refusant cc qui leur était proposé 
pour acccepter la fermeture. Le plan social aurait été accepté le 3/8 par 
116 travailleurs avec des reclassements internes ou des primes allant 
de 40.000 à 80.000 suivant l' ancie1mcté. Fcrmet1u-c à la fin de l' année 
. (M,L:P) 
*CONTINENTALE D'EQ UI PEMENTS ELECTRIQ UES -
Meaux , banlieue est de Paris- Une fusion avec une boîte du même 
genre signifie que 119 travailleLU"S sur 188 pour tout le groupe seront 
licenciés: ils en sont avisés par fax , personne ne prenant la peine de se 
risquer à ile !eLU" annoncer. On ne sait pas t rop à quoi ils mettent le 
feu. Symbolique diront les médias mais ils réclament la même chose 
qu ' à Cellatex .. Le 26 juillet , !"occupation dure depuis sixjOLu-s el des 
discussions se déroulent à la préfecture de Mehm . On n ·en sait pas 
plus. (P,L) 
*FONDERIES MANOIR INDUSTRI E - Bourges (centre de la 
France)- 3.400 travailleurs sur 12 sites en France: 400 doivent être 
licenciés dont !35 à BOLu-ges. Le 24/2 /2000 des camions venus pour 
évacuer le matériel sont bloqués , déchar gés et l' usine occupée. 
Marchandages: fin de l'occupation contre retrait d' une plainte et du 
projet ou des garanties de réemploi . (C) 
*MALLORY HOTEL -USA- été 2.000 - , Portland ( Orégon). POLu
faire céder des patrons particulèremcnt exp loiteurs, les travailleLU"S 

occupent une partie du site el , utilisant le s i t~ Internet de 
l' hôtel, avisent les cl ients de la grève et de leurs conditions 
de travail et lancent un boycott de la chaîne. Les 
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poursuites pour "piratage informatique" ont été levées suite à un accord sur 
la paie et diverses concessions. (The People) 
*BUS RIDER UNION- Los Angeles- habillés en sardines des activistes 
avec le slogan "No seat, no fare" (pas de siège, pas de ticket) parviennent 
à faire remplacer les bus vétustes (Counter Information) 
*ECOLE AGRICOLE EL MEXE- 19/2/2000 -400 étudiants occupent 
l' école pour obtenir des bourses:500 flics les en virent ct en arrêtent 165 . La 
population de la ville de Francisco Madero (20.000h) attaque, fait fuir 
les flics , incendie les voitures et en fait prisonniers 60. DéshabiUés, 
leurs uniformes brûlés, ils doivent défiler enchaînés en file indienne sur 
5 km encadrés de gardes encagoulés et échangés contre les 165 
étudiants (Comité Syndical International) 
*NORTHWEST AIRLINES - 28/2/2000 - Du bon usage d'Internet
Plusieurs travailleurs anonymes de celte compagnie US invitent leurs 
collègues à se faire porter pâle bien qu 'une telle propagande ait été déclarée 
illégale par un règlement du travail (Business Week) 
*LES VIRUS INFORMATIQUES ça s' attrape plus facilement que la 
grippe. Ils coûtent cher aux exploitaurs en perte de productivité à cause de 
la pagaille qu ' ils causent dans le système de gestion de la production 
(10/7/2000 - FT) 
*BARCLA YS BANK- Grande-Bretagne 2/8/2000- a dû fermer pendant 
4 heures ses services en ligne suite à un bug informatique qui permettait 
à chaque client de se balader dans les comptes du voisin. Un autre bug 
a permis de connaître tous les numéros de cartes de crédit de tous les clients 
de la compagnie d 'électricité Power Green. De quoi donner des idées. (FT) 
* F. VERZENITSCHE - Président de la Confédération des syndicats -
juillet2000: "Autrefois un bras pouvait stopper la production, aujourd'hui 
, un esprit peut arrêter les ordinateurs" . Chiche (M) 
*LA NASA- a été piratée en 1997 aux USA pendant un vol spatial lors de 
l'arrimage d"une navette US à la station msse MlR. (FT) ça aussi, ça peut 
donner des idées 
. *LYONNET - Aillevillers ( Haute-Saône , est de la France) 20 
travailleurs, menacés de liquidation de l' entreprise (matériel agricole) qui 
les exploite séquestrent pendant toute une après midi 2 commissaires 
aux comptes et trois employés; ils bloquent aussi la route nationale 
proche. Ils obtiennent une entrevue avec les autorités départementales et 
une promesse de reprise (C) 

AERONAUTIQUE 
*FRANCE -22/6/2000 -Turboméca fait partie du groupe Labinal racheté 
par la SNECMA qui veut absorber la partie aéro ( 12.000 travailleurs) et 
céder la partie auto à Valeo (18.000). Dans les deux sites de Bordes 
(Pyrénées Atlantique) et de Tarnos (Landes) 1.500 travailleurs débraient 
LUie ou 2 heures par jour à l' appel des syndicats pour les salaires ou plus 
pour manifester devant le siège à Bordes. 

AGRICULTURE-
*ZIMBABWEE - L' épineuse question de la redistribution des terres 
volées par les blancs lors des colonisations lorsque ces ex-colonies 
dcviCJmcnt ' ·indépendantes" sous la coupe des ex puissances coloniales. Au 
Zimbabwee, plus de 20 ans de gouvernement " noir" (Mugabee) n' a , 
contrairement aux promesses et espoirs de la guérilla d ' indépendance, 
entraîné qu 'une parcimonieuse attribution de terres souvent les plus 
pauvres et de plus avec les passe-droits de la corruption ( 4.500 blancs 
possèdent Il millions d"hectares de terres riches alors qu ' un million de 
noirs possèdent 16 millions d 'hectares de terres souvent arides). Menacé de 
perdre le pouvoir à cause d 'une crise sociale sans précédent causée par 
l ' impéritie ct la corruption, le quasi-dictateur Mu ga bee en place depuis 
" l' indépendance" joue dangereusement la carle d"un mouvement de base 
des vétérans de la guérilla qui, lassé des promesses et de la lenteur et pris 
dans la misère de la crise sociale, commence à reprendre par la force une 
propriété dont le colonialisme les avait privés. On passe sur les 
manipulations politiques et les pressions de l ' ex-occupant britannique qui 
ont conduit tantôt à encourager , tantôt à réprimer ces récupérations forcées 
( 1500 en juin, quelques fermiers blancs tués mais aussi des ouvriers 
agricoles). Pour s·en sortir- provisoirement- le dictateur encore en place
a fait racheter par l'Etat3.000 fermes pour réinstaller les squatters de terres 
qui seront alors restituées aux propriétaires blancs. Le tout sur fond de crise 
sociale et politique dans laquelle le rassemblement des groupes 
d. opposition (dont le syndicat ZCTU) essaie, même récemment au 2 

prix d ' une grève générale d 'une journée de promouvoir un "ordre 
social" qui , en partie, est un soutien aux fermiers blancs grands 
pourvoyeurs de travail à une abondante main-d 'oeuvre noire sur les 
plantations (une partie de cette main-d 'oeuvre venant du Mozambique 
non seulement n' a pas de droits dans la distribution mais est 
dépossédée de tout travail dans la confiscation des grands domaines). 
Une conséquence indirecte a été de faire accélérer la réforme agraire -
également en panne - en Afrique du Sud . Le problème est le même 
mais encore plus aigu , 12% de la population ( les blancs) possédant 
80% des terres arables volées lors de la colonisation. (FT, L, M, SW) 
*CHINE -31/8/2000 - pendant 10 jours à la mi-août 20.000 
paysans se sont révoltés contre l' iniquité des taxes dans plusieurs 
villages du Jiangxi dans le sud-est du pays. Ils ont incendié les maisons 
des cadres locaux mais ont dû subir l'assaut de 2.000 flics : 50 
arrestations de "meneurs··. La révolte est la conjonction de la baisse 
des revenus agricoles ( baisse du prix des céréales et difficultés des 
petites entreprises rurales) ct de l'augmentation des taxes ct impôts 
pour des travaux divers dans lesquels s 'étale la corruption des cadres 
locaux du parti ( les autorités régionales el locales ont la possibilité de 
lever des taxes et on a vu ainsi des impôts nouveaux sur les têtes de 
bétail, sur les poules ct même sur les oeufs). Le pouvoir central essaie 
de calmer ces affrontements autrement que par la violence répressive , 
mais les autorités locales ne suivent pas et sont souvent responsables 
de telles réactions. (C) 

AGRIBUSINESS-ALIMENTA TION 
*RUSSIE- Moscou -7/8- Bataille pour la vodka, double image du 
pays- Un groupe mafieux ayant réussi par des manoeuvres douteuses 
à faire élire leur homme comme président de Kristall (!"une des plus 
importantes usines à vodka de Russie) par le conseil d"administration, 
!"ancien président a fait annuler cette décision en justice. Mais le 
nouveau avec des mercenaires a occupé les bureaux ( sauf w1e pièce 
d 'archives où est assiégé le chef des services juridiques) alors que 
l' ancien occupait l' usine aussi manu militari avec le service de sécurité 
et l 0 volontaires ouvriers. Les ouvriers auraient pris parti pour ce 
dernier et la vodka continuerait de couler.(C) 

AUTOMOBILE 
*GRANDE - BRETAGNE-29/7/2000 -Par trois fois , les 3.500 
travailleurs de l' usine Peugeot de Ryton (Coventry, nord-ouest de 
Londres) ont rejeté à 86%des accords proposés par les syndicats 
pour des réaménagements d 'horaires grignotant un tas d ' avantages 
perticulicrs dans le temps de travail. 60% votent la grève: une 
première journée de grève fm juillet (SW,M,L) 
*ALLEMAGNE - 22/6/2000 - Débrayage de masse à l'usine 
Adam Opel (General Motors) de Bochum (Ruhr, ouest du pays) 
contre une restructuration qui signifie des transferts de travailleurs 
d 'w1e usine à !"autre ct qui touche aussi l'usine Vauxhall d 'Angleterre 
où 500 travailleurs devront aller dans le nord-ouest dans tme nouvelle 
usine commune à General Motors et à Fiat. 
*MEXIQUE - 18/8/2000 - 12.000 travailleurs en grève à l'usine 
Volkswagen de Puebla (llO km à l'est de Mexico) ; ils demandent 
35% d' augmentation alors que Volkswagen en offre 7%. 

CHlMIE 
*FRANCE - 4/l /2000 - Wavin France filiale d 'une multinationale 
hollandaise- Varennes sur Allier (Centre), l11bes en PVC- entre lOO 
et 150 travailleurs sur 200 en grève pour les salaries. 
26/6/2000- Kodak - Chalon-sur-Saône- 2.200 travailleurs en grève 
depuis le 21 /6 à l' appel des syndicats (usine bloquée) contre un projet 
concocté par la direction pour l application des 35 h et qui comporte 
notanmient l'annualisation du temps de travail. La réaction de base 
est telle que 5 jours après , un nouvel accord est accepté qui 
abandonne l'annualisation, mantient les pauses conm1e travail effectif, 
le paiement des heures supplémentaires avec majorations, renonce au 
gel des salaires et promet l' embauche de 145 en contrat défmitif.(Force 
Ouvrière) 
9/7/2000- Mobilisation syndicale et locale contre la s,uppression de 

400 emplois permanents et de 120 temporaires sur 1.200 
travailleurs à l' usine Dunlop ( pneumatiques) de Montluçon. 



Coup d'cm oi lors d- une manifestation devant l'usine (C) 
23/6/2000- Rhodiaceta- à St-Fons près de Lyon- grève de trois jours contre 
le licenciement d'une secrétaire: réintégration garantie mais mutée contre 
l'abandon d' une assignation de 9 grévistes pour blocage de l'usine. 

COMMUNTCATJONS-MEDlAS 
*MEX IQUE - juillet 2.000- deux sites de production d' une imprimerie de 
Mexico en grève depuis 4 ans suite à une faillite bidon de l'entreprise mais 
les travailleurs n'ont pu empêcher le transfert des machines vers une autre 
imprimerie (C.S .) 
*FRANCE - LA POSTE - toujours une multiplicité de grèves un peu 
partout en France lors de l'application de réorganisations notamment dan le 
service des facteurs et les centres de tri . 
Juillet 2000- le centre de tri d 'Amiens perturbé par des grèves tournantes de 
24h trois nuits par semaine depuis plu de 6 moi contre tout un cortège de 
mesures qui remttent cncausc le statut des postiers en titre (CS) 
11/7/2000- une --petit'" bureau à Brossac (Charente) ,16 jours de grè,·c sur 
r aménagement des horaires. 
23/6/2000 - Cognac-Jay -[mage (filiale de TDF)- 245 en grève sur appel 
syndical pour les salaires. (L) 
*FRANCE TELECOM - plusieurs manifestations devant les sièges de 
France Telecom à Bagnolet cl Créteil (banlieue est de Paris) pour soutenir des 
militants du syndicat Sud-PTT traduit en conseil de discipline simplement 
pour avoir témoigné en faveur d ·un de leur collègue mis à pied pour 1 - jours 
pour avoir organisé Lm rassemblement dans r entreprise lors d-une journée de 
grève. Une maniiestaion du même genre à Paris - Bercy en solidarité avec 4 
militants CGT traduits aussi en conseil de discipline. 
*GRANDE - BRETAGNE -POSTES Grande similitude déjà signalée avec 
la France mais des luttes plus spontanées ( sauvages car illégales) ct souvent 
se heurtant aux barrières syndicales. (SW) 
22/7/2000 - 5 jours de grève de 1.000 postiers du centre de tri NDO à 
lslington ( quartier nord de Londres) contre les nouvelles pratiques de travail 
après un accord contro,·ersé signé par le syndicat unique CWO. Extension 
stoppée dans tout le secteur de Londres par un accord boileLLx de dernière 
minute. (SW) 
22/7/2000- Pl~n1outb (sud-ouest de l'Angleterre) 200 postiers en grève de 24 
h à la po tc centrale pour le paiement d 'une prin1e pour le travail du samedi. 
(SW) 
19/8/2000- 800 postiers du d1strict d 'Oxford (ouest de Londres) en grève 
sali\ age qui , partie d"tme base locale le mercredi , s'est étendue le mardi 
suivant à toul le district: elle obtient la réintégration d-un postier mis à 
pied.(SW) 
*USA- 6/8/2000 -La mutlinationale du téléphone et du portable VERIZON 
( 286.000 travaiiJeurs avec son alliance avec Bell Atlantic et GTE) 
connaît sa première grève de grande ampleur. Le contrat expiré el pas 
renouvelé , deux syndicats -CWA ( 72.000 membres) ct IBEW(l4.700 
membres) lancent une grève illimitée qui ne perturbe pas trop le tra!ic dans 
lïmmédiat _ les cadres jouant le jauncs.Un nouveau contrat c t signé 
comportant notamment lïmplantation des s~ndicats chcL Vodaphone 
(téléphone cellulaire) filiale du groupe. 
3 1/8/2000 - Los Angeles - Les syndicats d'acteurs en grève depuis le 
premier mai dernier ,·culent attaquer General Motors pour amir fait 
toumcr des spots publicitaires avec des jaLmes dans des condition 
p~iculièrement agressives à l'égard des conditions habituelles. Ils envisagent 
d mstaller des p1quets de grève devant toutes les usines US de GM (C) 

ENERGIE-MINES 
*CANADA- 1/8/2000- Falconbridgc- Ontario- 1250 mineurs de nickel 
en grève illimitée dans 5 mines lancée par le syndicat après échec des 
négociations sur les salaires. Peu d'effet dans la sidérurgie grosse utilisatrice 
car les spéculateurs ont anticipé le conflit ct constitué des stocks. 
*ROUMANIE - 19/6/2000- 5 syndicats lancent la grève à la CO EL_ 
c_ompagnie nationale d'électricité mais la grève ne dure qu'un jour après 
1 ou\·crture de palabres ct le report au 31 juillet d\mc décision de blocage des 

salaires ord01mée par le FMJ comme condition de l'octroi de subsides. 

ENSEIGNEMENT 
*CAMEROUN- 31 /8 - 41 étudiants du Congo - Brazzaville occupent 

leur ambassade pour avoir le paiement de 36 mois d ' arriérés de 
bourse. 3 

FINANCE 
*COREE DU SUD - 13/7/2000 - Grève générale des banques 
lancée par le syndical après ruplLLTC des négociations sur la sévère 
restruclLLration du secteur bancaire. Les Il 0.000 travailleurs ne 
suivent que très partiellement la grève (20% seulement), cc scmi-échcc 
semblant dû en partie à des menaces pour les activistes de celte "grè,·c 
illégale"'. Encore ct toujours le FMI qui exige que cc secteur soit 
sérieusement --dégraissé'' : une première rcstruclLLTation a mis 40.000 
travailleurs à la rue ct de nouveau 1/3 des rstants doivent partir d'ici 
2002. Double jeu S)11dical qui doit garder un pied dans la base et Llll 
pied dans les allées du pouvoir. 
*FRANCE - 22/6/2000 -75% des 700 travailleurs de la Caisse 
d'Epargne d 'Auvergne en grève depuis 9 jours , avec 3 jours 
d'occupation du siège social qu ' ils doi,·cnt évacuer après une décision 
du tribunal ct l'acceptation d\mc médiation. 

ESCLAVAGE- EMIGRES DE PARTOUT 
*USA - août 2.000 - des deux côtés de la frontière mexicaine 
prospèrent 3.400 " maquiladoras" pour le capital US qui exploitent 
durement 1 million de '·latinos ", cs enticllcmcnt des femmes de 16 à 

25 ans et des dizainess de milliers d'enfants de 12 ans et plus pour 
4$ par jour (28 F) (The People) 
*BANGLADESH- 19/5/2000- Malgré de nombreuses protestations 
rien n "est fait pour endiguer le tra!ic d'esclaves de toutes sortes 
(plusieLLrs milliers annuellement) vers les émirats du Golfe_ les 
politiques et la police étant dominés par la corruption des lobbies des 
agences marron de recrutement qui sont passées de 500 à 630 en un an 
tant ce business de chair hwnaine est fructueux. ( Hotlinc Ncwslcllcr) 
*CANADA- 7/2/2000- Ayant traversé le Pacifique SLLT des raiiiots 
de fortw1e ou clandestinement sm des cargos. les immigrants chinois 
sont parqués dans des camps en attendant leur expulsion vers 
leur pays de misère. 40 d 'entre eux se sont mutinés el ont détruits 
les installation du camp avant d'être " ramenés à l'ordre' '(M) 
*CHlNE 5/8/2000- Quand les chinois menacent d'envahir la Chine. 
On peul être illégal el clandestin dans son propre pays. Hong Kong _ 
c'est la Chine depuis peu _ mais un premier contingent de 1.000 
d'entre eux sur plusieurs dizaines de milliers "d'i llégau x" en 
instance d 'expulsion vers la "mère patrie": ils attaquent et 
essaient d 'incendier les bureaux de l'immigration. Répression : 50 
blessés. (FT) 
*ALGERIE - 27/7/2000- L'allribution '"inéquitable" (c'est peu 
dire) au compte-gouttes de logements sociaux ( 14 millions en attente 
de logements abordables avec 60.000 de logements inabordables 
in,·endus et 40 à 50.000 logements sociaLLX construits rumucllemcnt el 
allribués aLLx fidèles du régime) . La dernière attribution au 
fa, oritisme criant a entraîné des émeutes dans diverses villes: une 
manif de 4.000 à Sidi Bel Abbès qui attaque la mairie, le poste de 
police (incendié) et la préfecture: une autre à Alger. Ordre rétabli 
par les brigades anti émeutes. Mais annulation de l'attribution. cause 
de l'explosion. (L M) 
*NICARAGUA - 7/8/2000- Las Morcedes, zone de libre-échange 
sous coupe US connaît le cortège trop habituel des bas salaires ( entre 
1,40 et 2 F de l'heure), rythme infernal de travail , heures 
supplémentaires non payées, licenciements lors de toute tentative 
d'organisation de syndicat (Against The Current). 
*PHILIPPINES - 12/7/2000- L "économie de l"ordmc des otages de 
la misère. -- La Terre Promise" c t l'immense montagne d'ordures, 
des déchets de la vie quotidienne du capitalisme saU\·agc que l'on 
trouve dans toul pays du liers - mondc.200.000 vivent sur cette 
montagne dans la banlieue de Manille dans des conditions 
inénarrables où un glissement de terrain a enseveli plusieurs 
centaines d 'entre eux (on ne saiit combien parce que la plupart de 
ces migrants des zones nLTalcs pauvres ne sont pas recensés. Une autre 
montagne siùmilairc ' ·Smokcy MoLmtains' · ( la montangc fumante) 
existe aussi dans la banlieue de Manille ( FT) 

LUTTES GLOBALES 
*TIMOR EST - 7/2000 - Des exploiteurs chassent l'autre? 
--Libérés-- de la dictature militaire indonésienne, les travailleurs 
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de Timor Est doivent affronter, sous l'égide de l'ONU (via les USA, 
rAustralie et la Nouvelle-Zélande) la reconstruction d' une ''économie de 
marché"- en toute indépendance : une première grève des travailleurs de 
l'hôtel flottant qui abrite tous ces fonctionnaires protecteurs sur salaires et 
conditions de travail a "gagné" un salaire de 9$ (63 F) au lieu de 4,80$ ( 34 F) 
pour 12hjoumalières. (SW of New Zealand) 
*GUINEE - BISSAU - 23/6/2000 - une grève générale lancée par 14 
syndicats pour les salaires déclenchée le 20/6, surtout suivie dans les 
hôpitaux , l'enseignement, la radio sc termine avec l'octroi d' une prime. 
*PEROU - 28/6/2000- 40.000 se battent dans les rues de Lima contre 
25.000 policiers lors de manifestations organisées par une opposition 
politique frustrée de sa victoire électorale par les manipulations el pressions 
du président en place (Fujirnori) dans une tentative avortée d'empêcher son 
investiture. 
*BOLIVIE - 17/4/2000 - La privatisation de la distribution de l'eau (au 
prolil de compagnies étrangères) ct l'augmentation conséquente des tarifs de 
45% a provoqué un mouvement de protestation d'abord à Cochabamba , la 
3ème ville du pays, puis dans tout le pays; des mots d'ordre de grève ont 
touché toutes les activités économiques et même les milieux paysans: 6 
morts et 91 blessés dans des affrontements de plus de deux semaines. Un 
accord précaire en vue de négociations avec les syndicats ouvriers el paysans 
met fin provisoirement à cette lutte: 
*PARAGUAY - 22/6/2000 - A l' appel des syndicats débute une grève 
générale de 48 h pour le resepct des lois sociales et contre les privatisations .. 
Dès le premier jour. les manifestations tournent à l'émeute notamment dans la 
capitale Asuncion: batailles entre grévistes ct flics, autobus incenciés, 20 
blessés , 5 arrestations. 
*COLOMBIE - juillet 2.000 - Toujours les mêmes affrontements 
sanglants entre plusieurs guérillas, les escadrons de la mort, les 
paramilitaires, l'armée, les gangs de la drogue, les interventions US dans 
une guerre civile qui a fait plus de 120.000 morts depuis 1964 el déplacé 2 
millions d'habitants sur 40 millions ( w1 assassinat toutes les 15 minutes, tm 
kidnapping toutes les trois heures.) Dernier bilan: 78 morts dans une bataille 
entre guérillas et paramilitaires. 34 paysans massacrés ailleurs. (FT) 
*NIGERIA- août 2.000- Ce pays presque deux fois la France , el 123 
millions d' habitants regorgeant de pétrole (Sème producteur mondial), 
tellement mis à sac qu'il y a une pénurie extrême de produits pétroliers .. Un 
chaos économique ct politique profondément marqué par J'affrontement des 
multinationales du pétrole exploitant les rivalités tribales elles dictatures 
politiques ou nlilitaircs qui se suivent ct se ressemblent dans une corruption 
généralisée et l'impossibilité conséquente de résoudre quoi que ce soit (une 
tentative récente de répondre à une pénurie d'électricité avec de nombreuses 
coupures rendant la vie économique impossible s 'est heurtée à une mafia 
puissante contrôlant la vente des générateurs individuels qui a réussi à saboter 
tous les transformateurs) . Les plus pauvres se défendent comme ils 
peuvent mais au prix de situations extrêmes. Dans les zones de production 
pétrolières plus ou moins mal contrôlées par le pouvoir, les enlèvements par 
des tribus locales dcmandanttme part du gâteau pétrolier sont fréquents (des 
douzaines de prises d'otages dans les dernières années, la dernière de 165 
travaillant sur deux plates-fonnes) de même que des batailles avec la police el 
l' armée (des centaines de morts . récemment 25 jeunes et 5 flics dans une 
révolte locale contre le détournement d' argent alloué par les trusts pétroliers 
pour le développement de la zone). Un autre aspect effrayant , conséquence de 
la misère ( un Nigérien sur deux vit avec moins de 7 F par jour) conduit a 
tenter de prendre une petite part de la richesse pétrolière en siphonnant les 
pipelines impossibles à garder sur de longues distances ( parfois par les 
travailleurs pétroliers eux - mêmes mal payés) en vue de la revente sur un 
marché noir très prospère; pratiques extrêmement dangereuses lors des 
explosions accidentelles ou volontaires lorsque la police ou l'armée 
interviennent pour les réprimcr.En 6 mois 20 explosions de ce genre le long 
des oléoducs ( 1000 morts en 1998), rien qu 'en juillet dernier: 300 morts le 
10/7 près de Warri , 40 morts le 16/7 , et de nouveau 40 le 25/7 ( M, L, FT) 

METALLURGIE 
*FRANCE -13/6/2000- Péchiney , usine d' aluminium de Dunkerque. Après 
les 5 semaines de grève (voir précédents bulletins) terminée en mars (J'usine 
tournait au ralenti en produisant des lingots inutilisables de mauvaise qualité) 
l'usine n' atteindra son plein rendement (FT) 
9/6/2000 - Tecphy - lmphy (Nièvre , centre)- les 300 travailleurs 
mènent des grèves toutnantes depuis le 22 mai alors que J'usine du 4 

même groupe métallurgique Eramet sont aussi en grève de puis trois 
semaines , toujours pour le passage au 35 h. 
11/5/2000 - St Etietme ( Loire)- Andrézieux - Bouthéon,l5 jours de 
grève de 400 travailleurs aux Bennes Marel ( matériel de travaux 
publics) pour une augn1entation mensuelle de 400F. 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 
*L'ECONOMIE MONDIALE enregistre sa plus forte croissance 
depuis 10 ans, ... l'optimisme est de rigueur (M. 31/8/2000) .RUSSIE: 
la population a chuté de 0.50% en 1999 à cause de l'aggravation des 
conditions économiques, J'alcoolisme, le manque de soins, 
etc ... CONGO, (ex-Zaïre): selon le Centre américain pour le contrôle 
des maladies , la guerre Ouganda - Ruanda - Congo aurait fait depuis 
août 98, 1. 700.000 morts , 200.000 par la guerre, 1.500.000 de faim et 
maladic ... UKRAINE -28/4/2 000 - de 90 à 98 , le PNB a baissé de 
65%, l' inflation est de 20%, les salaires ct retraites sont souvent 
impayés, le salaire réel est passé de 45$ (300F) par mois en 98 à 28$ 
(200F) en 99; la population a chuté de 51 millions en 1996 à 48 millions 
en 1999 .... Vous pouvez continuer si ça vous tente en prenant dans 
toutes les autres rubriques et ailleurs 
*ALLEMAGNE - 17/6.2000 - Le puissant syndicat de la métallurgie 
IG-Metalllance- avec des félicitations-le premier comité d'entreprise 
universel chez le trust automobile Volkwwagen . Quand on connaît 
le rôle des syndicats reconnus sur le plan national ou européens dans les 
multinationales dans les restructurations (voir Renault-Vilvorde, Ford 
UH , BMW avec Rovcr, Michelin . etc ... ) on peut être rassuré sur le rôle 
d'un CE mondial. 
*EGALITE DES CHANCES: Le coül des catastrophes naturelles ou 
pas s·est accru au cours des 30 dernières années pas tant à cause de 
l'effel de serre mais surtout à cause d'un développement urbain ou 
agricole dans les zones les plus exposées dans un capitalisme 
sauvage. Le coüt en est d ' ailleurs relativement plus dur à supporter 
pour les pays pauvres que pour les riches, à la fois financièrement 
(J'ouragan Mitch causa au Honduras des dommages évalués à 70 % du 
PNB) et hwnainement à cause des misérables conditions de vie et de 
logement dans les sites les plus exposés aux cataclysmes ( 50.000 au 
Venezuela en décembre 99. 19.000 en Turquie en aoüt 99. 15 .000 en 
Lnde en octobre 99) ( FT) 
*USA- 8/2000- Humanitaire- Les grandes firmes US et d'ailleurs 
de la frusque et de la godasse épinglées par les ONG pour ln 
surexploitation de la main d'oeuvre locale par leurs sous - traitants 
jurent leurs grands dieux que ceux - ci se conforn1ent à la réglementation 
du travail et attx solennelles promesses qu ' ils ont pu faire , même sur le 
papier. Mais quand un sous - traitant - une "swcatshop" ( littéralement 
atelier à sueur) est pris dans le filet à mailles larges des ONG ou autres 
organismes de contrôle, celui-ci se met derechef en faillite ct ouvre la 
porte d' à côté: les fabrications sont transmises à une autre sweatshop ou 
la même reconstituée sous un autre nom. Et ça peut continuer longtemps 
comme ça . (The People) 
*GRANDE-BRETAGNE- 7/2000- le "Terrorism Bill" qui entrera 
en vigueur en décembre ( au moment où on en a bien moins besoin en 
Ulster, place bénie pour le terrorisme) vise en fait le ''terrorisme 
intérieur", mais pas celui auquel on pense habituellement avec des 
hombres ou des fusillades . La définition du '·terrorisme" y est si large 
qu'elle va permettre d' inclure sous ce chapitre (avec J'arsenal répressif 
y attaché) toute '·violence à la propriété ou mettant en danger la vie des 
personnes''. Autrement dit toute occupation d'usine, barrage routier, 
destruction d'OGM, bris de clôture d'anti-nucléaires ou d'anti 
routes sans parler de destructions même mineures de matériel, etc. 
pourra être qualifié "d'acte terroriste". Et pour parfaire l'arsenal , 
même la '·suspicion" de tels acles pourra être poursuivie sans parler de 
la ·'complicité" et le "prévenu" pourra être détenu jusqu'à 7 jours dont 
48 h sans présence d'tm avocat. (Cow1ter information) 
*USA- L'Amour de son Travail- En l'an 2000, tme enquête révèle que 
deux travailleurs sur trois quitteraient immédiatement leur boulot si on 
leur offrait seulement w1 salaire supérieur de l 0% à leur salaire actuel. 
Une bonne partie des travaillems changent d'emploi tous les deux ans 
et demi , seulement un sur trois a occupé tm emploi plus de cinq ans. 

Première raison donnée par les interviewés pour'quitter sans 
regret un emploi : ils détestent leur patron. (Perspective) 



*NOUVELLE ECONOl\flE- 10/1/2000- Californie, le paradis de la NE, 
12% des travailleurs y occupe plus d 'un emploi, 1/3 travaillent plus de 45 h, 
un sur 5 a été licencié dans les 3 aru1écs passées et seulement 1/3 occupe un 
emplot lradittonncl(plcin temps en équipe de jour pour un seul patron) .. Ceux 
qui int été licenciés en 97 et 98 sont deux fois plus malades que les autres alors 
que ceux qui travaillent jusqu 'à 50h avec deu.x ou trois boulots ou ont des 
efforts physiques à faire ne semblent pas avoir de problèmes particuliers de 
santé. ( il est vrai que ça devient tout relatif lorsqu'on sait que ces statistiques 
ont été établies pour un an) 
(FT) 
*EGALITE DES SEXES: - France -31/5/2000 85% des emplois à temps 
partiel sont occupés par des femmes . (L) 
*POLOGNE -31/8/2000- Commémoration à Gdansk des luttes de 1980-81 
en présence de Walesa mais en l' absence de la plus grande partie des ouvriers 
ayant mené cette lutte. Les chantiers privatisés n'emploient plus que 3.500 
travailleurs. Un vétéran a parfaitement résumé la situation , mieux que tous les 
discours officiels:·' Aujourd'hui , les Polonais peuvent trouver tout ce qu ïls 
veulent , mais c'est l'argent qui nous manque. Nous travaillons mais nos 
poches sont percécs ... Auparavant nous nous sommes battus pour avoir nos 
samedis libres. Maintenant il nous faut travailler le samedi pour avoir de quoi 
manger. Salaue mensuel de ce vétéran : 900 zlotys - 202 $ - 1.400 F. (C) 
*CONGRATULATIONS- Les 35 heures- Le baron Scillères (du MEDEF, 
descendant du plllssant Comité des Forges d 'avant-guerre et de la famille de 
Wendel) reconnaît que " les 33.000 entreprises qui ont signé des accords sur les 
35 heures sont assez contentes d 'avoir pu mettre en oeuvre une mixture de 
flexibilité, de subventions ct de blocage des salaires qui font que, regardant 
leurs comptes d ·exploitation et leurs perspectives d ·avenir, elles se disent que 
cc n ·est pas si mal'· 
Question: quand les patrons pavoisent, qu'est-ce que ça signifie poill les 
travailleurs dont l'utilisation comme fournisseurs de la marchandise force de 
travail est ainsi plus rentable? Un sociologue patenté - A. Touraine apporte 
de l' eau au moulin patronal : .. Nous avons découvert que nous pouvions être 
compétitifs en continuant à développer une politique sociale" en clair, on veut 
fatrc prendre aux travailleurs des vessies pour des lanternes, augmenter le taux 
d'exploitation en faisant croire au.x travaillelll·s que c·est pour leur bien. Sur les 
4 .200.000 travailleurs passés aux 35 h en juillet 2.000, un tiers ont vu tme 
réduction de leur temps de travail de 10%, tm autre tiers ont vu une diminution 
de leur temps de travail de 5% mais on lettr a rabioté les pauses et autres temps 
morts et un autre tiers continuent à faire 39 h en étant payés en heures sup.(M) 
*CHIN_E - 4/4/2000 On parle beaucoup des contrefaçons chinoises ( en 
parttcuher de Hong Kong) qui privent les trusts capitalistes de profits plus 
s:tbstanttels, sur les produits de luxe, l'audio visuel ou l'électronique. Mais ce 
n est que la parttc émergée de l'iceberg; les contrefaçons touchent tous les 
produits depuis la lessive jusqu ' au Coca cola. contournant non seulement les 
brevets des multinationales mais aussi ceu.x de Chine même. Parfois , jusqu ' à 
90% des ventes de certains produits sont des contrefaçons. Le pouvoir central 
n ·y peut rien malgré ses déclarations d 'y mettre bon ordre car les autorités 
provinciales s ' appuient souvent sttr de véritables industries locales de la 
contrefaçon faisant vivre des millions de travailleurs. (FT) 
*DELOCALISATIONS de tiers-monde à tiers-monde -12/ l /2000- Les 
coûts de production étant bien plus bas au Brésil qu 'en Argentine, les 
multmal!onales déplacent leurs usines de l'autre côté de la frontière (parmi 
elles Delpht, fi !tale de General Motors ct 15 autres boîtes de pièces détachées 
auto, , . Ford , Fiat, etc.) . Cela accentue ainsi la récession déjà sévère en 
Argentmc: le chômage y dépasse les 20%, les provinces plus reculées ct plus 
pauvres sont pnses dans lille récurrence d'émeutes de la faim. 
*PROSPERITE OU FRAGILITE? USA- Le prix de la prospérité (toute 
relattve, pour le capital, c'est autre chose pour les travailleurs) se mesure aussi 
à la dimension de la répression quotidienne: de 1985 à 2.000 , le nombre des 
prisonniers a doublé. Le chômage réel avoisinerait 10% . Chaque année plus 
de 100.000 tmmtgrants clandestins viennent grossir le Ilot conséquent de ceux 
qui sont contraints de travailler dans les pires conditions économiques après 
avoir risqué leurs possessions et leur vie pour traverser la frontière vers la terre 
pro~11i~_e (WSJ) Autre facteur de prospérité made in USA:il y est beaucoup plus 
at se d mlrodutre de nouvelles techniques et de déplacer les travailleurs (FT) 
*LES CHEFS DU PERSONNEL ( baptisés aujourd'hui"pompeusement 
Dtrecteurs des Relations Humaines- DRH pour les intimes et la pub) ont tenu 
un congrès les 29 et 30 mai pour mettre en conunun leur expérience dans la 
gestion de la force de travail , autrement dit , la meilleure manière de 
faire suer le burnou et d' accroître ainsi le montant de la plus-value 
extorquée dans le travail. Les grands "humanistes" abondent comme 5 

cette constatation que "l'épanouissement dans le travail constitue le 
lien idéal entre les dirigeants . les salariés et l'entreprise .. ( merde 
alors). Tl paraît aussi que les salariés essentiellement motivés par 
l'argent ( autrefois un précurseur avait qualifé les travailleurs de 
"matérialistes sordides") (M) 
*SOLIDARITE CAPITALISTE -2/6/2000- Presque toute l'Afrique 
noire subsaharienne est prise dans un cycle infernal dans lequel les 
factions ( souvent paravents de luttes de puissances pour la domination 
des richesses africaines) se disputent la possession des mines 
particulièrement d 'or et de diamants, lesquels, via des filières 
clandestines gagnent la respectabilité des intermédiaires de Hollande 
ou d' Israël et sont déversés ensuite sur le marché mondial où les 
attendent des capitaux sales en mal de blanchiment. Ce qui est ainsi 
amassé sert à acheter des armes fabriquées dans des '·pays très 
respectables·' dont le trafic alimente la prospérité d ' Lm secteur en plein 
essor. Des armes qui permettent aux heureux bénéficiaires dictateurs 
ou chefs de bandes armées d 'alin1entcr encore plus leur commerce 
fructueux . Les alliances locales ct le soutien des Etats . souvent ex
colonisateurs sc font cl sc défont au gré de ces intérêts --supérieLtrs' '. 
Cela ressemble au cycle de la drogue dans d ' autres pays. Quant aux 
populations ... voir massacres, déportations et aservissement.. (FT, M) 
*CHINE- 24/4/2000- 43 travailleurs chinois tués dans tmc explosion 
de grisou dans une mine de charbon du nord du pays. 53.464 tués dans 
de semblables circonstances dans les neuf premiers mois de 1999, tous 
assassinés par la Mali a de 1 'exploitation capitaliste - à peine quelques 
lignes dans la presse occidentale. 29/6/2000 -58 clandestins chinois 
tués dans un camion frigo découverts dans le port britannique de 
Douvres. assassinés par la mafia chinoise des transports de chair 
humaine . Plusieurs pages pendant plusieurs jours dans les médias 
occidcntau.x. Sans commentaires. 
*UKRAINE- Le FMI à l'action- Pour que la population ukrainienne 
puisse au moins avoir du pain. le blé s'exportant à meilleur prix vers 
les pays voisins dont la Russie, le gouvernement en fait Lm monopole 
d 'Etat interdisant toute exportation et fixant les prix.Le FMI ct la 
Banque Mondiale menacent de couper les crédits ( notamment ceux 
attribués pmtr les ravages de Chernobyl) parce que "c'est contraire à la 
liberté du marché'' (FT) 
*EXTERNALISATION- 11/J /2000 - Transfert de bétail- Autrefois 
cela s ' appelait la sous- traitance et ne concernait que la fabrication de 
pièces ou des travaux secondaires comme la cantine ou l'entretien ( les 
travailleurs concernés étaient ou reclassés ou mis à la rue s'ils ne se 
défendaient pas) . Aujourd'hui , on --externalise" c'est à dire qu 'on 
trallSfère les fonctions de gestion ( service du personnel, comptabilité, 
informatique, facturation , inforn1atique , réservation, télécom
munications, etc.) , y compris les travailleLtrs concernés qui travaillent 
pour la même boîte mais changent de patrons. Toutes les combinaisons 
sont permises comme au quinté plus. Mais les perdants sont toujours 
les mêmes. 
*USA - 24/6/2000 - Pendant qu ïls étaient à Seattle , les chevaliers de 
l'anti-capitalisme auraient dû faire un tour dans les usines du coin. chez 
Boeing ou chez Microsoft par exemple. Chez ce dernier , ils aLtraicnt pu 
découvrir que sur 20.000 travaillcLtrS, 5.000 sont des intérimaires qui 
n'ont pas droit aux artifices de la "décontraction'' sur le lieu de travail 
( piscine , salles de jeux, permissivité dans certaines limites .. ) Mais 
aussi lille garantie de semaines de travail jusqu· à 60 h sans heures sup 
payées ( certains dormiraient même sur place pour "atteindre les 
objectifs"); ça c·cst pour tout le monde (The People) 
*GRANDE-BRETAGNE: 13/7/2000- Une des raisons de la sous
productivité des travailleurs anglais (qui dans l' automobile sc situerait 
à 25 % par rapport à l'Allemagne) serait autant la résistance à 
l'exploitation que le manque de qualifications élémentaires dû au 
marasme de tout le système éducatif qui , en raison des restrictions de 
crédits publics depuis plus de vingt années ne met Sill le marché que 
des travailleurs incapables de [mtrniir une marchandise force de travail 
de qualité requise par les techniques modernes. (FT) 
*CHOMAGE INCOMPRESSIBLE- C'est bien conu que le capital 
a besoin d'une armée de réserve pour pouvoir faire pression sur les 
salaires et conditions de travail. Cela s 'évalue maintenant à l'échelle 
mondiale ct les ravages sont incalculables. Dans les pays indistrialisés, 

les " économisrtcs distingués" évaluent qtfe cet équilibre 
favorable au capital se situe avec un '·chômage structurer-de 



7,5% à 8.5% qui d ' après eux correspondrait toujours au ·'plein emploi". On 
peut toujours relier ça aux in terminables palabres MEDEF- syndicats -
gouvernement autour de l'assurance chômage? (M) 

SANTE 
*COREE DU SUD -20/6/2000 -des dizaines de milliers de médecins coréens 
en grève contre un projet de réforn1c qui les prive d'tme part importante de 
leurs ressources (voir DLM 7 /2000) manifestent à Séoul (Pcople' s Weekly) 
*USA- 7/7/2000- 400 hospitaliers de 10 hôpitaux de Californie du Nord 
piquettent 40 hôpitaux de la région au cours d ' une journée de grève pour 
les salaires et l' embauche (People ·s Wcekly) 
Colorado mai 2000 - grève de trois semaines de 1.200 hospitaliers de la 
chaîne hospitalière Kaiser Permenente pour les salaires et l'embauche (LN) 
*FRANCE - 27.6.2000 - Fin de la grève des cliniques de !"Hérault pour 
!"alignement des salaires et conditions sur les hospitaliers du secteur public. Ils 
obtiennent entre autres 5% d'augmentation , le 13 ème mois, et le salaire plein 
en cas de maladir) 
23/6/2000 - troisième semaine de grève dans le centre hospitalier de 
Châteauroux ( urgence. réanimation) pour les conditions de travail et 
l'embauche. 
23/6/2000 - Bordeaux , clinique St Augustin 200 (administratifs , aides , 
infirmières) sont en grève illimitée pour les salaires , !"embauche et contre 
la surcharge de travail . Une partie des malades doit être évacuée vers le secteur 
public. (C) 

TRANSPORTS AERIENS 
*US Airways- mai 2000- 99% des assistants de vol ayant voté la grève fin 
mars 99 , un plan de grèves surprises a été mis au point sous le titre 
CHAOS (Create Havoc Around our System' · (en clair ' ·foutre le bordel dans 
le système", dans lequel les assistants de vol stopperaient le travai l sans 
préavis, installeraient des piquets ct créeraient le plus de perturbations 
possibles. Cette simple menace a suffi à contraindre US Airways à signer 
Lm nouveau contrat, ce à quoi il s 'opposait depuis 1996, voulant imposer le 
blocage des salaires . des coupes dans divers avantages et les vacances et des 
horaires de travail plus étendus. Le nouveau contrat prévoit Il % 
d 'augmentation sur 5 ans, le maintien du système de pension mais rogne sur le 
temps de vacances et les périodes de maladie autorisées. (LN) 
*CHINE 6 5/7/2000 - Cathay Pacifie - Les 1400 pilotes boycottent les 
heures supplémentaires pour obtenir !"ouverture de discussions sur le temps 
de travail. 

TRANSPORTS MARITIMES 
*FRANCE -Boulogne-sur-Mer- 7/8/200 -40 dockers bloquent le 
déchargement de dcu;'l cha lutiers contre des avertissements innigés par la 
Coopérative Boulonnaise de Débarquement el Manutention à 5 d'entre eux 
suite à des accrochages dans un conflit sur les horaires de travail. 
TRANSPORTS TERRESTRES 
*BANGLADESH - 6/4/2000 - Les chauffeurs des transports routiers 
érigent des barricades sur la route de Dhaka -Aricha exigeant la libération 
d'un leader S)ndical et se battent avec la police venue briser le barrage. 
Nouvelle grève du 16 au 18 mai. (Hotline Ncwsletter) 
*FRANCE - Pour avoir la peau d ' un directeur et éventuellement une prime de 
licenciement les 71 travailleurs de LEDT ( Logistique Européenne de 
Distribution et de Transport) font grève Il jours, organisant des barrages 
routiers dans le Finistère. Le directeur reste en place confirmé par jugement 
dans Lmc reprise de l'entreprise ct les travailleurs llicenciés obtiennent une 
indemnité. le paiement des jours de grève ct une prime d'un mois de salaire par 
armée de présence. 
-*Encore de fréquentes grèves régionales à la SNCF ( voir précédents 
DLM), une des dernières le 24 juin de 4 joUis des contrôleurs du Languedoc 
autour de la sécurité et de !"embauche, plusieurs jours le 25/8 à Amiens et à 
Nantes.(L.M) 
* 13/7/2000. Wasteels International France (225 travailleurs) gère en 
sous-traitance le service de nui t des trains France Italie ( couchettes et 
restauration) . Trois semaines de grève à !"appel de CGT et FO avec 
occupation des locaux parisiens. Dans les discussions pour l'application des 
35 heures Wastcels veut mettre en concurrence les travailleurs ita liens non 
soumis à la législation française pour ne pas avoir à embaucher en 
France. 6 
-*AFRIQUE DU SUD- 4/8/2000- Sur fond de misère et d ' apartheid 

social une inextricable guerre ouverte entre les différents modes 
de transports routiers de voyageurs( bus . minibus , taxis) ( plus de 
200 meurtres par an) conduit au siège par la police et l'armée du 
township de Khayclitsch près du Cap. 
*GRANDE-BRETAGNE - Grèves locales et localisées des 
chauffeurs des compagnies de bus régionales privées en juillet cl 

août dans le Nord -Manchester , dans le comté de Durham, etc .. pour 
les salaires et !"abolition d ' inégalités de salaires pour un même travail. 
(SW) 
*POLOGNE -24/6/2000- Sur w1 effectif actuel de 190.000 des 
chemins de fer polonais ( nationalisés), le quart doit être licencié en 
2002 ( consigne du FMI) Une grève de 2 semaines prévue pour le 
15 juin par le syndicat PKP est reportée après entretien des 
dirigeants avec le minsitre du travail et des promesses. Une autre grè,·e 
est prévue pour le 30/6 , mais les trois principatL-..: S)ndicats refusent de 
s ·y associer et elle doit être suspendue après 8 heures. Echec 
progrrurm1é tout en ayant l'air "d. avoir fait quelque chose''? 
*GUINEE -30/8/2000 - grève des taxis et minibus de Conakry contre 
la hausse du prix des carburants. 

Le but de cette publication est de faire connaître , 
indépendamment de toute revendication, les luttes telles qu'elles 
sc déroulent dans le monde entier. Nous savons que son contenu 
est forcément incomplet à la fois quant aux luttes ainsi rcccncées 
et quant à une description analytique de leur déroulement. Ce sont 
essentiellement des raisons pratiques qu1 causent ces 
imperfections: il ne tient qu 'à ceux qui peuvent avoir ces pages 
entre les mains d'y remédier tant soi t peu . Chacun peut y apporter 
des informations même brèves sur les luttes dont il peut avoir 
connaissance soit directement, soit par tout autre moyen. ChacLm 
peut s 'y associer de la manière qui lui convient (aide 
rédactionnelle ou matéricllc,suggcstions ct critiques bicn
venucs.Nous savons que , pour disparates , contingentes et 
spécifiques qu 'elles soicnt,c es luttes n'en participent pas moins à 
la résistance à la domination du capital. C'est ce que nous voulons 
souligner, même si les problèmes matériels nous empêchent de 
développer leurs particularités comme nous le souhaiterions. 

Les sources des informations 
figUianl dans ce bulletin proviennent de sources diverses. Nous 
avons mentimmé par des lettres les sources les plus fréquenunent 
utilisées: 
M, L, FT, SW, WSJ , LN , p respectivement pour Le 
Monde,Libération, Financial Times, Socialist Worker, Wall 
Street Journal, Labor Notes , Parisien. 
I pour Internet. C d 'un correspondant de DLM ( pas forcément 
direct mais ayant eu accès à une autre source) et par le nom 
complet pour les publications citées moins rréquemment. Nous 
pouvons adresser les photocopies des articles dont nous avons tiré 
les brèves figUiant dans ce bulletin 

Plusieurs mo1:ens pour se procurer le bulletin 
* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges 
(mentionner l'adresse complète et non ·'Dans le Monde'') 6 
enveloppes adressées et timbrées à 2,70. les rappels en fin 
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 et Canada. 

*Service grossiste de distribution collective: 
envoi gratuit du nombre d 'exemplaires fixé par ceLL"'l qui en font la 
demande. 

pour satisfaire aux obligations légales: 
le directeur de publication- H.Simon 
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