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PUBLICATION DIFFUSEE GRATUITEMENT 

Le but de cette publication est de faire connaître et indépendamment de toute interprétation, les luttes telles qu'elles se déroulent dans 
le monde entier. Nous savons que son contenu est forcément incomplet à la fois quant aux luttes ainsi recensées et quant à une description 
analytique de leur déroulement.Ce sont essentiellement des raisons pratiques qui causent ces imperfections: ils ne tient qu'à ceux qui 
peuvent avoir ces pages entre les mains d'y remédier tant soit peu . Chacun peut y apporter les informations mêmes brèves sur les luttes 
dont il peut avoir connaissance soit directement, soit par tout autre moyen: chacun peut s'y associer de la manière qui lui convient (aide 
rédactionnelle ou matérielle, suggestions et critiques bienvenues). Nous savons que, pour disparates, contingentes et spécifiques qu'elles 
soient, ces luttes n'en participent pas moins à la résistance à la domination mondiale du capital. C'est cela que nous voulons souligner, même 
si les prolbèmes matériels nous empêchent de développer leurs particularités comme nous le souhaiterions. : 

: Pour se procurer de bulletin voir l'encadré de la dernière page. 1 
1 ECHANGES ET MOUVEMENT, BP 241,75866 PARIS CEDEX 18, FRANCE : 
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·---------------------------------------------------------~ 

Arrivés 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) 

r------------------------, 1 Les sources seront dorénavant mentionnées par une initiale pour 1 
1 les publications connues: M pour Le Monde, L pour Libération, 1 
1 FT pour le Financia1 Times, et par le nom complet pour les 1 
1 autres. Ce qui nous vient de correspondants particuliers portera 1 

: l'ind.icatifC et ce qui coule d'Internet parT. La date figurant en : 

1 
tête sera celle de la publication considérée ou de l'arrivée de 

1 
1 l'info. Un camarade ayant formulé des suggestions voudra 1 
1 bien nous récrire car nous avons perdu son adresse 1 

·------------------------~ AGRICULTURE 
GUATEMALA- 12110/99- Les paysans , en majorité d'origine indienne 
convergent vers la capitale dans une marche de trois jours pour exiger des 
terres et des crédits . 60% d'entre eux originaires des régions les plus pauvres 
vivent dans une pauvreté extrême. Les accords marquant la fin de 36 ans de 
guerre en 1996 ( guerre qui fit 200.000 morts) et qui garantissaient 
l' attribution de terres n 'ont pas été respectés. ( C) 
FRANCE -12/9/99 -Grève massive des travailleurs du champagne à trois 
jours de la récolte alors que le rapport de forces joue pour eux, dans le 
sillage d ' un accord sur les 35 h qui perturbe totalement les pratiques 
antérieures et lèse particulièrement les travailleurs temporaires el saisonniers. 
Un accord intervient finalement (M) 

ALIMENTA Tl ON -AGROBUSINESS 
GRANDE- BRETAGNE- Bien qu'ils soient en grève légale sepuis 8 mois 
les travailleurs de la fume de restauration SI..')' Chefs (filiale de la compagnie 
allemande Lufthansa) sur l'aéroport d' Heathrow restent licenciés bien que 
maintenant toujours de piquets de grève 24 h sur 24 devant les protes du 
dépôt de la fume sans aucun résultat (voir précédents DLM) (Soc Work) 
SUISSE - 26/5/99 - Débrayage de 250 travailleurs de British 

American Tobacco contre une délocalisation dans un autre canton 1 
pour des raisons fiscales (Aulbau) 

AUTOMOBll...E 
GRANDE BRETAGNE -4/10/99- Usine Ford Transit à Dagenham (banlieue est de 
Londres), grève sauvage des OS en majorité asiatiques et noirs contre la discrimination 
et le harrassement racial, un racisme institutionnel, dans l'usine par l'encadrement blanc 
soutenu par la direction et un certain silence syndical , alors que se déroulent des 
discussions paritaires sur les salaires el conditions de travail ( 1 ' usine tourne actuellement 
4 jours par semaine). Des mouvements avaient déjà eu lieu dans les années passées sur 
l'opposition ouvrière systématique à l'entrée des Noirs dans la confrérie des chauffeurs de 
l' usine très bien payés el entièrementl3lancs. (FT ,L,M,Soc Worker) 
FRANCE -15/10/99- 300 travailleurs de Renault tracteurs au Mans (Sarthe) en grève 
une journée à l'appel des syndicats contre leur transfert à une filiale Renault-Agriculture 
(M) 
USA -12/10- une grève nationale prévenue suite à un accord entre Ford US et le 
syndicat UA W; accord similaire à celui conclu par le même UA W avec Chrysler el 
General Motors (3% d' augmentation et un bonus). En échange de la modération, les 
23 .000 travailleurs actuels de Visteon , filiale de Ford vendue à un sous-traitant garderont 
leur statut Ford (M,Fl) 

BA TJMENT -TRAVAUX PUBLICS 
GRANDE BRETAGNE - 25/9/99- Deux journées de gréve sauvage les mercredis de 
6.000 électriciens contre un accord passé par les leaders du syndicat AEEU avec le 
syndicat patronal prévoyant une augmentation de Il% sur deux ans mais la réduction du 
taux des heures supplémentaires du week-end et la suppression des indemnités de 
déplacement. "Les électriciens sont cupides et de sacrés idiots" a déclaré Jackson le leader 
national de l'AEEU. 
FRANCE -4110/99 -200 travailleurs de CEGELEC (filiale du trust AJsthom) firme 
spécialisée dans les travaux d ' installation de réseaux électriques ou de câbles divers 
occupent le siége régional à Nanterre (banljeue ouest de Paris) contre la suppression 
d ' une prime d' outillage et l'annualisation du temps de travail. Ils sont évacués par la 
police la ll/10 (L) 

29/9/99 - 2.000 manifestent à Carmaux (fam) (taux de chôœage 30%)contre la 
lèrmcture d ' une usine de carrelage France Alfa qui mettrait à la rue 160 
travailleurs ( C) 



COMMUN ICA TI ONS -MEDIAS 
GRAND E-BR ETAGNE- 18/9/99- 300 pos tie rs en grève sauva ge d ' une 
journée dans le Lothian (Ecosse) contre le licenciement d 'un collègue accusé de 
mal faire son serviece de distribution (Socialist Worker) 
1/9/99 -Grève sauvage de 90 postiers à Bridgewater (Sud Ouest de l' Angleterre) 
qui en 5h 30 obtient le rétablissement d ' un accord sur les conditions de travail 
rompu par la direction. 
11/9/99 -/\près 3 ans de négociations le syndicat UCW propose aux postiers un 
accord avec 18% de rallonge( base hebdomadaire de 2.000 F) avec flexibilité et 
changement des horaires. Sur 64% de votants, 49.000 rejettent l' aL-cord contre 

39.000 qui l'acceptent (Soc Work) 
BELGIQUE ·JUin 99 -Divers mouvements de grève dans les 
postes( notamment trois jours continus à Mons en Wallonie, grève des heures sup 
ailleurs .. . ) pour l' embauche el contre les restructurations (Solidaire) 

ELECTRONIQUE-INFORMA TIQUE 
FRANC E -12/10/99- Ma~handage : le comité d ' établissement OBM de Corbeil 
(banlieue sud-es! de Paris) échange le retrait d' une plainte contre un plan social 
tordu ct des compensations de jours de grève contre 100 emplois maintenus. Mais 
1.055 resteront sur le carreau. (M) 

ENERGIE- MINES 
UKRAI NE - 13/8/99 -Le syndicat indépendant des mineurs menace de faire 
stopper les livraisons de charbon si les salaires arriérés ne sont pas payés (2,5 
milliards de F) alors que 2.000 mineurs sont en grève dans le bassin du Donetz 
ct que femmes ct enfants manifestent pour cc même motif. ( l) 
POLOGNE - 1818/99 - la " réforme" des mines mise en oeuvre en 1998 prévoit la 
fermeture de la moitié des mines avec la suppression de 115.000 emplois. Mais à 
cause de la crise mondiale ravageant notamment la production charbonnière , le 
déficit s ' accroît elles menaces se font encore plus graves. G rève d 'ave rtissement 
le 30/8.(1) 
RUSSIE - 18/8/99 - grève de millie r s de mineurs à Borodino, Nazarowet 
Sharypovo dans le Krai de Krasnoyarsk (Sibérie Centrale) contre la privatisation 
de l' entreprise d 'Etat Krasugol (avec à la clé maints licenciements) dans un bras 
de fer entre l'entourage de Y el tsin cl un candidat président possible Lebed (l) 
SLOVENl E -7/9/99 - barrages routie rs par les routiers du pays pour les 
salaires ct contre la délivrance inflationniste de nouvcauJ.: permis de transport (1) 
GRANDE-BRETAGNE - 4/9/99- des piquets d ' une grève sauvage devant 
l' entrée d ' une centrale thermique en Ecosse qui traite les déchets urbains suite au 
liccnciem<..'Tll mi-août de 28 électriciens membres du TGWU pour avoir débrayé 
pour assister à un meeting sur des revendications de base ct d ' indemnisation 
maladie.Les conducteurs de bennes refusent de traverser les piquets et des 
propositions d'embauche de jaunes à 10.000 F par semaine ct divers avantages 
sous condition de traverser les piquets ne rencontre aucun écho.(Soc Work) 
INDONESIE -14/8/99 -8.000 pétroliers de compagnies américaines (Texaco 
ct Chcvron)en grève à Sumatra qui occupent les plates formes pétrolières sont 
attaqués par les troupes de sécurité (C) 
CHLNE- 23/9/99- Crise du charbon, crise asiatique, énergies de remplacement 
(gaz) tout concourt à la surproduction dans les mines chinoises d 'où 400.000 
licenciements projetés. Pour amortir le choc, les autorité choisissent de fermer 
d 'abord les 28.500 mines privées, petites entreprises qui emploient seulement 
quelques douzaines de mineurs chacune baptisées " exploitations informelles". 
C' est peul-être sans risques de protestations majeures mais insuffisant pour 
enrayer la erisc. l4 mines d 'Etat seraient prochainement fermées. (FT) 
FRANCE - 13/10/99 -Après un premier arrêt de 1.500 à 2.000 travailleurs de 
dctLx firmes (COGEMA et Centraco) travaillant sur le sile atomique de Marcoule 
(Gard), deuxième journée de grève de 1.000 d 'entre eux pour la création de 300 
postes et des gamnlics de sécurité. Grève suspendue après Lme journée ( C) 

ENSEIGNEMENT 
FRANC E - 23/9/99 - grève quasi totale d ' une journée des instituteurs de la 
Manche à l'appel des syndicats pour le recrutement de 42 enseignants 
manquants .(C). 
Manifestations rituelles de lycéens en octobre qui s' éteignent rapidement. 

ENTRETIEN - NETTOYAGE 
FRANCE - 9110/99 - grève des balayeurs de la société Abil is travaillant à 

l' aéroport de Roissy CdG pour les salaires. L'emploi de jaunes est contré par 
l'action directe des grévistes renversant le poubelles. 

ESCLA VAGE-lMMIGRES DE PARTOUT 
MALAISIE - 27/7/99 - 689 dètenus d ' un camp d e dè tention pour 
travailleurs émigrants en attente d'expulsion se rèvoltent contre leurs 
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conditions de détention. 192 ( principalement du Bangladesh) en profitent pour 
s ' évader dans la jungle el n'ont pas été repris.(Hotline) 
EMIRATS ARABES UNIS -12/10/99 -Foujeirah-Sept Asiatiques (majeure 
partie des esclaves domes tiques des Emirats) condamnés à la prison pour 
"adultère" et à recevoir 75 à 100 coups de fouet. (C) 

FINANCE (banque, assurance,etc ... ) 
FRANCE -1/10- grève contre le rachat de la Banque Générale de Crédit par 
Pinaull Ptintermps Redoute entraînant le licenciement de 3/4 des travailleurs 
(TribLme) 

INDUSTRlES CHIMIQUES 
FRANC E - 22/9/99 - Promenades- La montagne accouche d ' une souris.Tout 
le battage médiatique fait autour des licenciements chez Michelin alors que 
c' est monnaie courante sous le capital de licencier et de faire des profits, la 
logique capitaliste étant toujours masquée par la prétention que le politique 
contrôle l'économique sc termine par des manifestations squelettiques à 

Clermont- Ferrand siège historique de la multinationale.(C). Pour une 
comparaison, la fusion Honeywell - Allied Signal aux USA entraîne la 
suppression sur les sites mondiatLx de 4.500 emplois . Qui en parle? Et de tant 
d 'autres? 

LUTTES GLOBALES 
NlGERIA - 10/9/99- Grève totaJe à Lagos après que 10 dockers eurent été 
assass inés par les flics alors que les dockers licenciés par la dictature militaire 
précédente envahissent le port pour leur réintégration en détruisant les 
installations. Les èmeutes s 'étendent dans toute la zone industrielle, dans une 
grande confusion où le combat social sc mêle aux conflits politiques. Le 30/9,1e 
dépôt méthanier est toujours bloqué (FT) 
PA KI STAN - 10/9/99- Karachi , capita le commerciale paralysée par une 
g rève d'une journée, la troisième en une semaine matérialisant une 
opposition croissante sociale ct politique contre les impératifs du FMJ (création 
d' une TVA de 15%) sur un arrière plan de corruption. Le coup d ' Etat militaire 
récent semble répondre à la nécessité de renforcer le pouvoir d'Etal contre la 
pression sociale dans un pays extrêmement pauvre cl dominé par les impératifs 
stratégiques el pétroliers US dans toute l'Asie Centrale. (FT) 
MART INlQUE - 9110/99 - Bien difficile de discerner dans les grèves et 
actions diverses qui se déroulent dans l' île ce qui est la lutte des travailleu rs 
, celle des syndicats utiJisant cette lutte dans des per spectives politiques 
indèpendantistes, celle des planteurs de bananes pris dans les pressions US 
soutenant les multinationales pour le libre amrché européen. Série de grèves 
générales début octobre à l'appel des syndicats avec manifestations , barrages , 
piquets de grève, en vue du règlement de deux conflits (garage Toyota ct 
entreprise Roger Albert) contrclcs entraves au droit de grève, les poursuites 
contre des grévistes, l' intervention de milices contre les piquets. 
BANGLADESH - juillet-août 99 -Il est particulièrement difficile dans un pays 
sous-développé où les conflits ethniques, reJigieux et politiques masquent 
des conflits sociau.:< dans un abîme entre une misère indicible et une quasi 
dictature alimentée par les corruptions et les exactions de toutes sortes. 
Pour en donner une petite idée seulement quelques chif!Tes (130 millions 
d 'habitants sur un territoire faisant le quart de la France): 
-dans les trois dernières armées ont été ofTJCieUement recencés 7.000 
assa ssinats dont 573 meurtres politiques, 20.000 viols ,5.000 kidnappings 
(spécialement d"enfants très jeunes pour être vendus dans les Emirats arabes), 
500 jets d ' acide (d'hommes pour défigurer les jeunes filles qui refusent une 
proposition de mariage), 76.000 cas de cancers occasionnés par la pollution 
des eaux potables par 1 ' arsenic, toul cela en proportion croissante. 
- 9nl99 - deux femmes brûlées vives et 50 sérieusement blessées dans 
l' incendie d ' une usine de confection Gazipur sans issue de secours. 
Pour régler les "problèmes" conséquences de la misère le régime quasi 
dictatorial ne connaît que la répression manipulée à des fms politiques : 
-le 30 juillet, la police tire el disperse violemment une manifestation silencieuse 
protestant contre l'èviction de 21 immeubles du quartier des bordels de 
Dhaka, la capitale Je 24 juillet p rèL-èdent où plus de 4.000 prostituées au 
milieu de la nuit sous prétexte de réhabilitation , en fait une lutte entre le parti 
au pouvoir elle parti d 'opposition BNP qui contrôle la ville 
- le 9 août, toujours dans le même contexte politique , sous prétexie celle fois de 
combattre l' insécurité (un chef flic a été tué le 6 août), plus de 1.000 flics 
appuient des bulldoze rs qui dèmolissent trois bidonviUes à Titipara, 
Bahurmath et Rail Barracks; plus de 100 taudis sont incendiés; plus de 75 
arrestations. Le 10 août plus de 5.000 boutiques de rue el autres taudis sont 

démolis et les destmctions se poursuivent le Il dans d 'autres quartiers. Le 
gouvernement offre aux victimes de ces évictions de l' argent pour retoumer 
dans leur village et la nourriture gratuite pour 3 mois. Mais cela ne suffit 
pas àcalmer l' agitation résuJtanl de ces violences: le 12 aojit, des mill iers 



d 'habitants des bidonvilles lèvent des barricades dans les rues principales 
de la capita le, se battent avec les flics , brûlent 200 voitures. 50 blessés. 
(1-!otline) 
INDONESIE- 1418/99- La guerre sociale fait rage dans les usines avec 
des grèves sur les salaires et conditions d e travail et de tentatives 
d ' organisation syndicale.Depuis la chute de Suharto, des espoirs d 'une 
amélioration de leur condition sont nés pour avoir un minimwn de garanties . 
Les patrons répondent par les licenciements des activistes, par des menaces 
de licenciement des grévistes , par l' appel à des milices briseuses de 
grève .... En mars 99 , les travailleurs du textile de Djakarta , au cours de leur 
deuxième semaine de grève pour les salaires , le paiement des heures sup el 
la liberté syndicale, voient les piquets attaqués par un gang de 150 miliciens 
qui dispersent les piquets, kidnappent 2 activistes . Une manifestation de 800 
travailleurs vire les jaunes de l' usine mais l' armée envoie les militaires anti
émeutes qui réoccupent l' usine. Le gouvernement autorise le licenciement 
des 800 travailleurs. (Soc Worker) 
IRAN -Toujours des mouvements dans tout le pays pour paiement des 
sa laires arriérès de salaires dans toutes les branches d ' industrie , 
contre les licenciements. I l semble à travers ces informations dont il n 'est 
pas possible de reproduire le détail tellement e lle sont nombreuses que le 
pays traverse une crise socia le qui n'est pas sans s' apparenter en réduction 
à celle de la Russie ou autres pays de l' ex-URSS. (C) 
COLOMBIE -4/9/99- Entre la guérilla ,la mainmise de la drogue , les 
escadrons de la mort, la pression des USA, quelle place donner à une grève 
géné rale de 48 h à l' appel des syndicats exprimant le ras-le-bol de la 
' ' iolence et exigeant des négociations sur 41 revendications 
essentie llement contre la politique économique dictée par le FMI et les 
USA. Bilan : un assassiné, 50 blessés , 250 arrestations ... (M) 

METALLURGIE 
BE LGIQUE - 28/9/99- Carnoy près de Gand , usine de tuyaux métalliques, 
7 semaines de grève de 80 travailleurs contre le licenciement d ' un délégué: 
les jaunes sont amenés par hélicoptères et la production évacuée par les flics 
(Solidaire) 
29/9/99 -Usine de l'Union Minière à Olen près d' Anvers- g rève sauvage 
contre la charge de tr.avail et pour l'embauche sous contrats défmitifs. 
La grève a démarré dans un atelier de transformation du cobalt et s'est 
étendue aux autres ateliers. Situation confuse pendant des pourparlers 
syndicaux et certaines inquiétudes boursières sur le prix du cobalt. 
(Solidaire, FT) 
7/6/99-Aciérie Duferco à La Louviè re (Borinage) 150 d ' un laminoir à 
chaud en grève occupent jour et nuit contre des suppressiosn de postes. On 
ne connaît pas la suite (Solidaire) 
CHINE -1 2/6/99 -Shenzhen : un incendie dans une usine taïwanaise de 
ventilateurs brûle vivants 28 jeunes tr.tvailleurs et en blesse sérieusement 
40. De tels in<:t<ndies sont fréquents , la surexploitation ne comportant aucune 
sécurité (China Labour Bulletin) 
FRANC E - 22/9/99 -Usine Stanley de Besançon (outils) : grève illimitée 
contre un plan social entérinant 95 licenciements sur 349 suite à une 
délocalisation en Thaïlande présageant la suppression totale du site (C) 
7/9/99 - Aciéries de l' Atlantique à Bayonne (filiale du groupe espagnol 
Marcial Ucine) reprise après il jours de grève des 200 travailleurs sur les 
salaires. Trois délégués poursuivis en justice . Avec rien d 'autre qu' un 
arbitrage.(M) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 
MONDE - 7/9/99- La f"m du travail (suite) : la durée officielle ct moyenne 
du travail aux USAa été de 2.000 heures en 1997 ( 4% de plus qu'en 1983) 
contre 1399 en Norvège, 1552 en Suède, 1889 au Japon, 1656 en France, 
1731 en Grande-Bretagne . ( M) 
GRANDE-BRETAGNE - 14/10/99 - la fin du travail ( suite) Le 
gouvernement britannique envisage de porter l'âge de la retra ite à 69 ou 70 
ans pour l'an 2030 pour pallier les problèmes de financement de retraite 
avec des "ralentissements d 'activité" commençant à 55 ans . Pourtant , les 
travailleurs sont tributaires des fonds de pension mais il paraît qu ' ils n 'y 
cotisent que trop peu el pour trop peu de lemps.(FT) 
14/10/99 - le gouvernement demande aux patrons de limiter les 

augmenta tions da salaires qui sont montés de 5% en août dernier alors que 
l' inflation n 'était que de 2%, le chômage ne jouant plus son rôle dissuasif et 
le vieillissement, les carences de l'éducation professionnelle entraînent une 
pénurie sérieuses de travai lleurs qualifiés et même de travailleurs tout 
court(FT). Une raison de plus d 'élever l' âge de la retraite. 
4/9/99- " Pa rtenariat sans grève" d'un accord signé par le syndicat 
AEEU avec Monarch Aircraft Engineering Ltd couvrant 1.000 
travailleurs à l' aéroport de Luton (Banlieue Nord de Londres) cl qui 

echange 1a reconnaissance d'AEloU comme syndical unique contre 
flexihil1té nmcincticité ct ::arhitrnoe nhlio:~tnire Acconi simil::aire qiané 
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par le même syndical avec le chaîne de distribution de matériel électrique 
Dixon 's(C) 
USA -20 et 26/9/99 - "Tu prends lon compte et tu t'en vas" , la loi de la jungle du 
début du capitalisme prônée par les économistes distingués . Une polémique à 
propos des recommandations d ' un membre du Maachussets lnstitutc of 
Tcchnology expliquant que les indemnités de licenciement sont un frein à 
l'emploi. On a déjà entendu el vu pratiquer cette même antienne à propos des 
autorisations de licenciement, du SMJC , des contrats précaires de toutes 
sortes,etc .. . Que réserve l'avenir? 
3/9/99 - L' abandon des services publics don t l' éducation font que 90% des 
entreprises ont des diffiCultés pour trouver du personnel qualifié (la moitié des 
futurs exploités ne peuvent lire des documents techniques). Du coup les dirigeants 
capitalistes qui poussaient aux coupes dans les services publics poussente cette 
fois en sens inverse pour que l'Etat accroisse les crédits de formation (Vf) 
FRANCE - statistiques: 1.036. 760 jours de grève recensés officiellement en 
1998 contre 838.015 en 97 , en majorité sur emploi , salaires el lemps de travail 
(accords ct désaccords sur les 35 h) (L) 
8/99-7 emplois "nouveaux" sur 10 sont à durée déterminée; l' intérim a bondi de 
41% de mars 97 à mars 99 (L)La France détient le deuxième record mondial de 
J' intérim après les USA. 
MONDE -10/10/99- Libre entreprise ct liberté du commerce international: 
depuis trois ans des femmes hongroises enceintes vendaient leurs bébés aux USA 
via le Canada, livrés à domicile dans le ventre de la mère: 120.000 F l' unité. (L) 
ITALIE -12/10/99- Selon la Banque d ' Italie , 95% de la population active est 

employée dans des entreprises de moins de 10 travailleurs. Ce qui aurait sauvé 
le capital italien des tempêtes monétaires deviendrait un danger dans l' Uruon 
Européenne devant les multinationales a lors que la lutte de classe freine les 
mesures qui favoriseraient l'expansion de ces petites entrcprises .L'autorisation 
toute récente du travail à temps partiel a conduit à l'embauche de 200.000 

travailleurs. (1' 1) 
RUSSIE -24/9/99 -La dévaluationde juin 98 a fait bondir le prix des produits 
importés el permis un renouveau de l' industrie russe, la rentrée des impôts . Si les 
retraites elles salaires sont restés très bas, ils sont néanmoins payés plus ou moms 
régulièrement el le troc généralisé a reculé. 40% de la population reste au- dessous 
du seuil de pauvreté (F1). Le salaire moyen actuel serait de 1.586 roubles soit380 
F alors qu' il était de 655 roubles (840 F) en janvier 96, les plus élevés dans le 
pétrole-gaz, les plus faibles dans l' agriculture mais on n'a aucune idée de cc que 
cela représente en pouvoir d 'achat. (C) 
AFRIQUE- 24/9/99 - le SIDA est " le plus grand obstacle au développement" 
(capitaliste bien sûr) . En 1998 , Il millions de morts ct 22 millions de séro
positifs. Les 213 des cas de SIDA dans le monde sontlà.Dans 13 pays plus de 10% 
d 'adultes sont atteints el le Sida a causé 10 fois plus de morts que les conflits 
armés. En Zambie plus de 60% des adolescents sont condamnés à en mourir. 
Dans 1' Afrique noire, on dénombre 8 millions d'orphelins et ils seront Il 
millions en 2.000 la plupart livrés à eux mêmes. Dans certains Etats, les bureaux 
ct usines sont vidés par la mort elles absences répétées pour les enterrements , les 
visites aux malades,etc ... L'espérance de vic de 64 ans il y a quelques années est 
tombée à 47 ans ct les Etals ne peuvent plus supporter les dépenses de santé. En 
Afrique du Sud on pense que 10% de la tranche d'âge 20-40 mourra avant 2005. 

(FT) 
USA-12/10/99- Prospé rité capitaliste: intensification de l' exploitation ct 
allongement de la durée du travail, très bas salaires, acc roissement du fossé 
social par rapport au monde (en 97, le revenu moyen d 'un Améncam cst82 fms 
supérieur à celui des habitants des pays à bas revenus contre 52 fois en 1976), 
faible prix des produits importés depuis les pays pauvTes à bas salaires, chute de 
l'épargne expansion du crédit. Le déficit du commerce extérieur passera de 17% 
du PfB en 98 à 36% en 2003:le monde pauvre paie la prospéritéUS ; De même 
aux USA : 1% de la population la plus riche dispose d 'autant de revenus que les 
38% formant la partie la plus pauvre: le revenu des premiers a doublé entre 1997 
ct 1999 el celui des autres a chuté de 12% de 1977 à 1999 (M) 
TURQUIE -19/8/99 -Sensi Demira, prés ident du syndicat des mineurs de 
Turquie et secrétaire général de la Fédération syndicaleTurk-is, un des opposants 
à la politique sociale du gouvernement assassiné. (Soc Work) 
MONDE -6/10/99 -Découverte :La violence sur le lieu de travail - toujours 
présente dans le travai l, même latente de la part de la hiérarchie d 'entreprise, c' est 
la base même de l'exploitation- commence à préoccuper la classe dominante car 
elle s'inverse à cause des tensions résultanrt de l' intcsiification du travail . Des 
spécialistes sc sont réunis pour "prévenir l'agression" (des exemples de plus en 
plus fréquents un peu partout). Il ne s 'agit pas bien sûr d 'en supprimmer la cause 
fondamentale mais d'éviter qu 'elle perturbe la production. En Europe 16% de la 
polulation active serait exposée à diverses formes de violence ouvertc.(M). Rien 

qu' en août, aux USA, 9 tués lorsqu' un employé de bureau tire dans les 
bureaux, trois tués el un blessés lorsqu 'un autre travailleur se venge sur son 
lieu de travail. 
AFRIQUE DU SUD -5!10199 -Accaparement des matières, premières. 
Le pays vit actuellement une situation quelque peu similaire à celle de 
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d 'apartheid ethnique et social, (qui est réelle mais couvrant souvent le 
racisme persistant), l'émigration des cerveaux a atteint des proportions 
incroyables concurrençant ce qui se passe en ex-URSS.Le commun 
dénominateur n'est pourtant pas tant la race mais la capacité 
professionnelle: Blancs, Métis, Noirs, quittent le navire, ce qui accentue 
encore la stagnation dans le sous-développement et partant la criminalité. 
Cycle infernal des méfaits du capital . (FI) 
NOUVELLE CALEDONIE -7/10/99 - séquelles de la décolonisation 
Grèves et manifestations sur fond d ' affrontement politique entre 
autochtones et ex-colons et de discussion d ' un " pacte socia l": piquets 
devant la station de radio locale,dcux hypem1archés,des entrepôts de ciment 
, de boissons. 
VIETNAM - 11/10/99 -Prospérité économique et réglementation du 
travaiL 3.200 arrestations et des amendes colossales n' ont pas enrayé 
l'essor de la prostitution dont le développement quasi industriel est "bien 
organisé et utilise des moyens très perfectionnés" déclare le ministre du 
Travail , de la Guerre et des Invalides (sic). Cette industrie emploierait 
180.000 travailleurs sexuels y compris des enfants dont 16.000 seraient en 
"rééducation". La même autorité a déclaré que c'était un "sous-produit de 
la prospérité économique du pays " (sic) (C) 
ALGERIE - 218/99 - Tout d' un coup , parce que les intérêts capitalistes 
français sont préservés, tout y est bien ct beau. Le chômage chez les jeunes 
dépasse 30% . Avec la poussée vers " l' économie de marché" la 
restructuration des entreprises publiques continue sur 8 millions de 
travailleurs 300.000 jetés à la rue. En fait tout repose toujours sur 
l'économie néo-coloniale: la rente pétrolière assurant la survie d ' un 
appareil de domination bien musclé pour assurer sa propre survie matérielle 
avec celle des intérêts capitalistes mondiaux qui la leur garantit aussi.(C) 

SANTE 
FRANCE - Les 530 travailleurs du centre hospitalier de Moisselles 
(banlieue nord de Paris) - psychiatrie et foyer de vieux- en grève depuis le 
21 juin contre un transfert de services. (L) 
13/9/99 - l2ème jour de grève dans les 4 hôpitaux publics de Marseille 
pour des créations de postes.et des mesures de sécurité pour les gardes de 
nuit. Réquisitionnés, les grévistes ne peuvent faire que la grève 
administrative. Fin de grève le 6/10 : 6 policiers dans les urgences et 30 
postes de paramédicatLx. (C) 
4/10/99 - 150 ambulanciers des hôpitaux publics en grève depuis le 20/9 
contre la sous-traitancc à des sociétés privées qui , pendant la grève, jouent 
les jaunes.(C) 
5110/99 -grève contre la réorganisation à l' hôpital Mondor à Créteil 
(banlieue est de Paris) (2.700 travailleurs) à l ' appel d 'un syndicat 
minoritaire Sud -CRC - soutenu ponctuellement par les autres syndicats. 
Même grève le lillO au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse pour 
l'embauche ( les hôpitaux publics de la ville sont les premiers employeurs 
avec 10.000 travailleurs dans 6 établissements) (C) 
MONDE - 30/9/99 - Zambie sur une population de 7 millions , 1.600.000 
enfants sont les orphelins du SIDA et pour la plupart errent dans les villes 
(M) 
POLOGNE - Sn 199 - 10.000 infirmières et sages-femmes en grève de la 
faim alors que 10.000 autres occupent les hôpitaux pour les salaires et 
l'arrêt des licenciements. 
ZIMBABWE - 9/99 -grève de 400 internes des hôpitaux d'Etat pour 
salaires et conditions de travail qui oblige au renvoi des patients sauf les 
cas critiques: contre le manque de personnel , le sous-équipement 
dramatique ( pas de seringues ou de sang pour les transfusions) , surcharge 
de travail (équipes de 56h la semaine) (C) 

SERVICES PUBLICS 
FRANCE -6/9/99- Météo Toulouse-~ jours de grève contre un projet de 
réorganisation in1pliquanl la suppression de la moitié des e!Tectifs .(C) 
8/l 0/99 -Les services de la Sécurité Sociale de Paris en grève contre la 
désorganisation causée par l' installation d ' un nouveau système 
électronique. C ' est lié aussi à la réduction du temps de travail. Plus de 
350.000 dossiers en souffiance;. (L) 
21/10/99 - grève et manifestation natioanle des pompiers qui sont 
délogés par les flics d 'un barrage sur l' autoroute périphérique de Paris à une 
heure de pointe, décidés à rester jusqu'à cc qu 'une réponse soit donnée à 
leurs revendications : retraite à 50 ans, salaires , temps de travail(L, M) 
AFRIQUE DU SUD- 3118/99- 600.000 travailleurs du secteur public 
en grève d'une journée à l'appel des syndicats pour que les sa laires soient 
indexés sur l' inflation (Soc Worker) 
GRANDE BRETAGNE - 11/9/99 -250 travaiUeurs des 
services du logement du council de Tower Hamlet (proche 
banlieue est de Londres) des HLM de l' une des zones les plus 
pauvres de Londres terminent leur 4éme semaine de grève 
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contre un plan de réorganisation concocté par la municipalité social
démocrate Labour qui aboutissait à fermer 24 burcatLx locaux. Les autorités 
renoncent à toute réforme. (Soc Workcr) 
SU ISSE -26/5/99 - grève d'une journée de 200 agents locaux du Locle 
partie d 'actions diverses contre un plan d'austérité (Aufuau) 

TEXTILE -HABILLEMENT 
FRANCE - 7/10/99 - 260 travailleurs de l'usine Textile Ceveno de 
Mariac près de Privas dans 1 ' Ardèche en grève depuis le 4/10 pour 
l' embauche de 25 nouveaux, l' intégration des contrats temporaires. Travail 
repris le 9/10 avec l' embauche ferme de 14 sur les 50 temporaires et une 
hausse de 1% des sa laires bloqués depuis 1997 et une prime de 800F. (C) 

TRANSPORTS AERJENS 
FRANCE -18/9/99 - fin d'une grève commencée en août de 140 
bagagistes de la compagnie AOM à Orly oeuvrant pour un sous-traitant 
SAP, sur les 35h et les salaires. (L) 
RUSSIE- 25/6/99- un décret vient d'interdire les grèves dans l'aviation 
civile et chez les contrôleurs aériens (1) 
ALBANIE - 28/6/99 - grève du personnel au sol et des contrôleurs 
aériens ( 150 travailleurs) de l' aéroport de la capitale Tirana bloquant toul 
sauf le tru fic humanitaire, pour les sa laires; ils obtienœnl 30% et une prin1e 
de 20% en septembre (I) 

TRANSPORTS TERRESTRES 
FRANCE - 19/9 /99 -Grève des routiers transportant des matières 
dangereuses dans la région de Marseille (4 dépôts et une raffmerie 
bloqués)et à Lyon ( une raffrneric et trois dépôts bloqués) pour une 
majoration de salaires de l.OOOF pour le travail spécialisé ct dangereux .. ( 
Met L, C). A Mis Soraldis , filiale du groupe Dentressangle, 30 chauffeurs 
sur 40 resteront plus de 3 semaines en grève, bloquant les dépôts avec des 
barrages avant d 'être virés par les flics . (L.,C) 
1/8/99- Changement de concessionnaire dans les transports scolaires: 
cars Coudert au lieu de CAT-Vemey : moralité 57 licenciements (Nouvelle 
République). 22/9/99 - Grève des chauffeurs de la Société des 
transports de Normandie (groupe Verney) dans la Manche ( 160, l'Orne , 
la Mayenne et la Sarthe pour les salaires ct des prin1cs (C). Même type de 
grève des bus de la règion de Melun (banlieue sud-est de Paris) 15 jours 
en septembre pour l' embauche ct l' application des 35h (République de 
Se lM) 
14/10/99- grève sau,•age totale des bus de la banlieue est de Paris sur 13 
lignes (565 conducteurs) pour l' embauche, les effectifs étant si serrés que 
les absences pour maladies ne pem1ettent pas d 'assurer le service normal. 
" Inadmissible" déclare le directeur de la RATP , pour la grève bien sûr. (C) 
CROATIE - 12/7/99 - les conducteurs de trains en grève 1/2 heure pour 
protester contre un arrêt du tribunal qui leur interdit de faire grève.(I) 
EUROPE - 6/ 10/99 -journée d'action syndicale de la Fédération 
européenne des transports qui malgré beaucoup de battage ne voit que 
quelques barrages sporadiques atLx frontières , une vingtaine dans 
quelques villes en France ct bien peu dans les autres pays. Dans le cadre de 
pourparlers qui durent depuis deux ans ct contre la remi se en cause de 
l' interdiction de circulation des camions le din1anche. Beaucoup de bruit 
pour pas grand-chose. ( M , FT) 
CHINE- 29/6/99 -2.000 manifestants (principalement chômeurs) à Liuhc 
( Mongolie Intérieure ) contre r augmentation du nombre et du prix de 

•••••••••••••••••••• + Bien des informations manquent dans ce numéro + 
• notamment celles concernant l 'application des lois + 
+ :'iur les 35 h en France auxquelles nous consacreront + 
+ un bulletin spécial. + + Pour recevoir ce bulletin: + 
• -individuellement, envoyer 6 enveloppes timbrées + 
+ (2, 70) et adressées + 
+ -pour distribution, donner seulement adresse et + 
+ nombre souhaité (envoi gratuit) + 
+ Les infomwtions réunies dans celle publication ont été collectées daiiS le + 
A monde enlier , soif par des contacts directs, soit dans des publications de A 
V toute sorte, soit par 1111 tri fait daii.S tout ce qui circule sur Jmemet. Ce rmméro V 
• , comme les précédents sera déposé dans les librairies et cenrres de Paris, de • + villes de France , de Belgique , de Suisse et du Canada: nous ne pouvons les .A 

citer tous. Une publication en anglais des USA , Collective Action Notes V 
• (CAN) reprend les mêmes informations(conUI!e nous reprenons les siennes , • + en vue d 'une diffusion similaire. Toute participation à celle collecte + 

d 'infomwtion, au travail pratique d 'élaboration tout comme à la diffill;ion, 
• Joule critique ou suggestion, non seulement sont bienvenus mais souhaités. + 
• DIRECTEUR DE PUBUCATJON :1-1. SiMON (obligation/égale) • 


