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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) 

C'EST TOUJOURS POSSffiLE 

CYBERCRIME - 16/4102- Encore un effort. Les préoccupations des 
dirigeants donnent la mesure de ce qui peut être entrepris pour étayer la lutte 
de classe. 44% des 1.000 plus importantes entreprises du Royaume-Uni ont 
subi en 2001 des '·intrusions·· brisant leur système de sécurité (contre 24% 
en 2000) . Les banques seraient particulièrement visées pour des transferts 
d 'argent: mais là c 'cstle secret pour ne pas troubler la confiance des clients 
(FT) 

SPYWARES- 10/5/2002- Cc sont des logiciels espions qui recueillent des 
données sur le réseau partout où ils peuvent pénétrer subrepticement. Il faut 
paraît -il un bon internaute et ces logiciels traqueurs coûtent cher. Mais ça peut 
toujours être à la portée de tous ct très utile pour glaner les secrets du système 
(M) 
MEXJQUE- 16/7/02- Les paysans de San Salvador Atenco ( 30 km de 
Mexico) ont pris en otage 17 fonctionnaires et flics pour obtenir la libération 
de 1 4 d ·entre eux arrêtés lors de manifestations contre la construction sur 
leurs terres d'un aéroport qui ont fait aussi 30 blessés. Des centaines d'entre 
eux -armés- empêchent les flics de pénétrer dans la ville et ne veulent pas 
céder sans l'annulation du décret d'expropriation . ( M) 
GRANDE-BRETAGNE - 13/7/02- 50 ouvriers de Jaguar à Liverpool 
mènent une grève sauvage contre la suspension d 'un des leurs pour une 
JOurnée, mais surtout pour obtenir la mutation d ' un contremaître dont ils ne 
peuvent supporter les méthodes (SW) 
VENEZUELA -27/6/02- Après le coup d'Etat manqué contre le populiste 
Chavet. sauvé par un puissant mouvement des plus pauvres du pays, la 
bourgeoisie haute ct moyenne voit dans l'explosion d'organisations 
populaires de base - les cercles bolivariens (plus de 120.000) une menace 
sérieuse pour leur domination de classe. Association de base de solidarité? 
Comités de défense? Milices populaires entraînées à la guérilla urbaine? 
Quelque chose bouge à la base ( coopératives. cercles de voisinage. sécurité 
de misinage, prévention d ' un autre coup d'Etat) Leur formation a 
spontanément explosé dans les 48 h après le coup d'Etar avorté ayant réuni 
les classes moyennes , l'armée ct en sous-main les USA. A suivre pour plus 
de détails . 

AERONAUTIQUE 

FRANCE - 8/5/02- Airbus ne licencie pas malgré la crise de l' aviation, 1 

en principe parce qu'en pratique , c 'est toute la marginalité des précaires qui 
morfle: suppression des COD, de l'intérim, de la sous-traitance , des heures 
supplémentaires, chômage technique entre 3 et Il jours ... soit l'équivalent de 
6.000 licenciements (M) 

AG RI CUL TURE 

AFRJQUE DU SUD- 19/7/02- De nouveau la situation des travailleurs 
agricoles noirs. (dont beaucoup d'enfants) véritables esclaves des fermiers 
blancs qui font régner la terreur avec des groupes armés et la complicité de 
l'administration (87% des terres sont aux mains des Blancs). L'exemple du 
Zimbabwee de récupération violente des terres des Blancs sc greffe sur cette 
violence qui a tué depuis 1991 1.000 fermiers blancs sur 4 .500. Salaire d'un 
esclave agricole noir: 8,50 euros par mois parfois payés seulement en nature. 
(FT) 

RUSSIE - 27/6/02- 24% des terres agricoles vont pouvoir être privatisées, 
vendues seulement aux seuls Russes mais pouvant être louées aux étrangers 
(L) 

SOUDAN- 21/5/02- 50 morts dans des affrontements du 13 ou 19 mai entre 
tribus à la frontière tchadienne dans des conflits autour de l' exploitation de 
pêturages (M) 
USA -17/5/02- Les apôtres américains du libéralisme économique, 
contraints de faire du dirigisme pour sauver l'économie nationale, augmentent 
de 70% en 10 ans les subventions à 1· agriculture notamment pour les céréales, 
le soja el le coton. Les 2/3 de ces aides vont à 10% des exploitants les plus 
riches (M) . Toutes ces mesures n ' arrivent pourtant pas à endiguer un exode 
rural ( progrès de la coneentralion duc en partie à l'extension de la sécheresse 
et à la rapacité des banques) qui vide les campagnes américaines où ont 
prospéré jadis des générations d ' immigrés européens (FT) 
BRES IL - 14/6/02- Les policiers militaires qui en avril 1996 avaient ouvert 
le feu sur une manifestation pacifique de 1. 100 militants du Mouvement des 
Sans Terre. les massacrant à bout portant ou à coups de hache, en tuant 19 et 
faisant de nombreux blessés ont tous été acquittés-- pour manque de preuves'' 
(L) 

POLOGNE - 25/6/02 - Des milliers de paysans envahissent les rues et 
routes dans tout le pays avec leurs engins agricoles pour s ' opposer aux 
mesures prises par le gouvernement pour préparer l'entrée dans J'Union 
Européenne. Ils sont soutenus par un groupe politique "Self Defence" qui 
prône des méthodes d'action directe dont l'influence touche autant les cités 

déshéritées des villes que les fermes collectives acculées à la faillite. C'est 
ainsi que le 16 juillet 300 fermiers , brisant les vitres des portes d 'entrée 



précipitamment fermées ont occupé pendant plusieurs heures le ministère de 
l'agriculture pour protester contre la chute des prix agricoles: ils en sont expulsés 
par la police des émeutes. (FT) 
ESPAGNE - 1 1/6/02 - 350 puis 500 immigrés sans papiers. presque tous 
maghrébins, occupent l'université Pablo de Olavide pour avoir du travail ct des 
papiers. Venus en Andalousie avec des précontrats pour la cueillette des fraises . 
ils n ·ont été exploités que sporadiquement au cours de quatre mois du supposé 
contrat, devant se loger pratiquement en plein air et survivant seulement des 
secours alimentaires de l' humanitaire. La raison est que. comme dans toute 
!"Espagne, les maghrébins, essentiellement marocains (plus de 4.000 d 'entre eux) 
sont remplacés de plus en plus par une main-d 'oeuvre originaire des pays de l"Est 
notamment polonaise. Cette situation dramatique est porteuse d 'explosions 
racistes encore plus dramatiques que celles du passé récent (C) 

AGRIBUSINESS 

FRANCE -7/6/02- CBSA (yaourts) autrefois du tmst Nestlé puis cédé 
plusieurs fois , en liquidation judiciaire (260 travailleurs). 25 d 'entre eux 
réoccupent 1" usine laissée sans surveillance après avoir été évacuée par la force 
une semaine auparavant. Pour une meilleure indemnisation . (C) 
l J/(,/02- Manifestation à Briec (Finistère, Bretagne) contre la fermeture d ·un 
abattoir de volailles employant 300 travailleurs exploités par le Groupe Doux 
( 15 000 travailleurs dont 7 .000 en France et 7.000 au Brésil) contre une 
restructuration qui signifie le chômage pour beaucoup. (C) 
7/7/02 - Pontoise , banlieue ouest de Paris- Kerry Jaeger ( conditionnement de 
produits alimentaires): 15 travailleurs cessent leur grève et le blocage des entrées 
de l'usine après avoir obtenu des augmentations de salaires ct de primes (C) 

BELGIQUE - l 1/6/02 - piquets au siège de Nestlé Bel!,>ique pour la 
réintégration de 5 travailleurs licenciés et tenter de prévenir le licenciement de 
4.000 travailleurs en Europe dont 500 en Belgique (C) 

AUTOMOBILE 

POLOGNE -12/6/02 -Les deux usines Daewo reprises lors de la privatisation 
par le sauveur coréen ne sont pas comprises dans le rachat de Daewoo Motors par 
General Motors. Mises en faillite, leur sort est incertain et les travailleurs ont 
entamé une grève de la faim ( NYT) 

FRANCE - 7/2/02- Peugeot, Poissy (banlieue ouest de Paris) Les effectifs 
permanents (COI ) sont passés de 5.897 en décembre 99 à 5.200 en mars 2002 
alors que la production a augmenté de 34.5 %. Par contre lïntérim est passé dans 
la même période de 289 à 122 (dont 25% à la production). la plupart avec des 
contrats de 18 mois avec. en fin de mission. le chantage à !"embauche définitive: 
en 200 1, 8 sont ainsi passés en COI... (Bulletin FO) 
COREE DU SUD- 24/7/02 -Après une grève d 'un mois, les travailleurs de Ki a 
Motors ( filiale de Hyundai Motor) obtiennent une augmentation de salaires de 
9% , la même que les travailleurs de Hyundai Motor avaient obtenue le mots 
dernier aussi après une grève (FT) 

ITALIE- 17/5/02- Fiat (100.000 travailleurs en Italie) en difficulté entame un 
plan de restmcturation qui frapperait particulièrement les usines de Turin. PLus 
de 3000 licenciement prévus dont 1.655 à Turin : 4 h de grève syndicale contre 
cc projet . ça va faire mal. .. (FT) 

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS 

PA YS.. BAS -28/3/02- Une semaine de grève perlée et d' actions régionales de 
13.000 ouvriers du bâtiment se terminent par une grève générale de 18.000 
d 'entre eux pour les salaires ct des indemnisations diverses (S) 
SUISSE- 16/3/02- 12.000 travailleurs du bâtiment manifestent à Berne pour 
la retraite à 60 ans et tme nouvelle convention collective. (C) 

ALLEMAGNE - 7/6/02 - 40.000 ouvriers du bâtiment en grève sur 2.500 
chantiers ... seulement pour quelques heures à l'appel du syndicat. Revendication 
syndicale 4,5% pour les 950.000 travailleurs du BTP. 

COMMUNICATIONS -MEDIA 

fonctionnaires) devra remplacer dans les 10 années qui viennent 144.000 
agents: de quoi autoriser toutes les manipulations. Il est notamment envisagé 
de fermer cinq des huit centres de tri parisiens cc qui concerne près de 1.000 
travailleurs. N ationalement les centres de tri passeraient de li 0 à 50 avec des 
machines plus performantes entraîmant la suprcssion de 4.000 postes dïei 
2006 (M) . 
juin 2002 - Un grand projet baptisé AMA (Adaptation des Moyens à 
l'Activité) Yisc notamment à remettre en cause toutes les conditions actuelles 
de travail des facteurs (à construire notamment le ·"facteur du 3ème 
millénaire"') 
23/6/2002 - Le conseil des Prud' hommes de Tours a fait transfonner en 
contrats à durée indéterminée les contrats temporaires de 12 postiers au motif 
que leur acti vité était permanente et non pas occasionnelle. (Nouvelle 
République) 
Les occupations de foyers dans les 1er ct Il ème arrondissements de Paris ont 
fait suspendre les fermetures de foyers entamées par la direction (voir 
précédents DLM ) (tracts syndicaux) 
7/6/02 10 jours de grève des guichetiers de la poste centrale du Lou ne à Paris 
contre 7 suppressions d 'emplois (C ) Après 18 jours . la direction cède sur o.l 

embauches. 
18/4/02 - Grève surprise d 'une dou;;aine d 'heures de nuit à l"Agence France 
Presse sur le montant et les conditons d·attributton d 'une prime annuelle qui 
perturbe pour un jour le fonctionnement des quotidiens (M) 
24/5/02- Saga de la presse parisienne . Le syndicat FILPAC - CGT entend 
s 'opposer à la constmction de nomclles imprimeries en province ( l" Equipe ct 
le Parisien) ou au transfert surd es imprimeries existantes (Les Echos) ct 
déclenche des actions divcrss ponctuelles destinées :i préscner son monopole 
d 'embauche déjà pas mal battu en brèche par l"é\"olution rapide des 
techniques de production (M) Le 2 1/5. 30 militants de FILPAC- CGT 
bloquent le chantier de construction d"unc nouvelle imprimerie du gro upe 
Amaury (Equipe. Parisien) à Hérie près de Nantes dont la mise en service 
entraînerait un perte d' emploi dans la région parisienne cou\·crte par cc 
syndicat (C) 
7/7/02- 43 ème jour de grève à l'imprimerie Dillcnsegcr à Meilleray (Seine
ct- Marne, est de Paris) où les travailleurs redoutent de se \·oit pris dans un 
processus de liquidation progress ive larvée avec bien sûr des licenciements. 
Situation confuse avec reprise partielle du travail (C) 
2/6/02 - Télésud -grève des téléopérateurs , commencé à Rh . tenninéc à 20 h 
par un accord avec 6% d' augmentation (C) 

ULSTER- 15/6/02 - grève sauvage des postes suite à un accrochage entre 
un postier et tm cadre (SW) 
GRANDE-BRETAGNE - 8/6/02- Différents mouvements dispersés de 
journalistes de journaux régionaux et nationaux ( !ndcpcndent et Evening 
News) pour les salaires (SW) 

BELGIQUE - 24/8/01 - grève spontanée au centre de tri de DHL 
(multinationale du colis) à Diegem près de Bruxelles contre de nouvelles 
conditions de tra\·ail imposant notamment aux chauffeurs d 'être absents plus 
de 12 h de leur domicile (S) 
CANADA- 9/5/02 -2 .200 travailleurs de Yideotron (téléphone) à Montréal 
en grève. Ils sabotent les camions transportant les jaunes. Un fonds de grève 
permet de verser de 65 à 85% des salaires pendant des mois. contre une 
restructuration qui entraînerait le transfert de 664 à la sous-traitance . un 
changement radical dans les conditions de travaiL le gel des salaires . etc .. ( C) 
- 17/5/02 - 1400 membres de Radio Canada du Québec mettent fin à une 

grève de 8 semaines après· avoir obtenu 10% d 'augmentation. 152 embauches 
et des aménagements pour la retraite et l'ancienneté. (C) 

NO-UVELLE CALEDONIE Cadeau électoral - RFO ( Réseau France 
d ' Outre-Mer) est en grève depuis le 27/5 cc qui empêche la diffus ion des 
palabres électoraux. Grève similaire à France 3 Alsace et en Guyane (C) 
ALLEMAGNE- 11 /6/02- Dans le cadre du mouvement S)ndical pour la 
revalorisation des salaires dans les services, Deutsche Post signe un accord qui 
augment les salaires de 3,5 % au 1/6/02 et de 3.7 % au 1/6/2002 mais 
seulement pour les postiers non fonctionnaires ( 170.000 sur 240.000 
postiers) (C) 

DISTRffiUTION 

FRANCE -22/ 5/02 - La Poste (330 000 travailleurs dont 225 .000 2 REUNION . 12/5/02- St-Denis- Vogue Galerie- 7'vendeuses en grève 



depuis trois jours contre des accusations de vol et le licenciement d'un 
responsable.(C) 
GRANDE-BRETAGNE>- 24/5/02- Marks et Spencer ayant liquidé toutes 
ses implantations étrangères notamment en France avec des centaines de 
licenciements à la clé se refait une santé. Les licenciés apprendront avec joie que 
leur largage a permis au groupe britannique d'engranger une hausse des 
bénéfices de 20%, fruit d'une restructuration bénéfique pour les actionnaires. Ils 
y trouveront d'autant plus de plaisir lorsqu ïls apprendront que le PDG a déclaré 
que dans cinq ans, Marks and Spencer se tournera vers l'étranger pour "accroître 
ses activités,. ( et ses profits bien sûr). Us pourront toujours alors essayer de se 
faire embaucher .. (M) 
22/5/02 - Après Il jours de grè\'e les travailleurs des 10 magasins Vogue 
reprennent le travail sur la base d'un protocole d'accord qui fait reposer les 
conséquences de problèmes de restructuration sur des négociations ultérieures 
(C) 
ALLEMAGNE - 14/5/02 - Menace de grève des 560.000 travaillleurs du 
commerce de détail, partie du même galop annuel des autre branches d. industrie 
pour les discussions syndicats - patrons autour du renouvellement des contrat. 
essentiellement sur les salaires. (FT) 

ELECTRONIQUE -INFORMATIQUE 

FRANCE- 9/6/02- L ·art et la manière. Des restructurations plus conséquentes 
mais plus secrètes que Moulinex . Solectron, numéro un mondial de la sous
traitance électronique réduit ses activités en France à la mesure de son extension 
internationale. Sa filiale Solectron France liquide pratiquement ses quatre sites 
français de Canéjan ct Cestas (Gironde) où 2.000 intérimaires ont cessé d'être 
emp loyés et où 420 ont été licenciés en 2001 , de Longuenesse (près de 
Boulogne-sur-Mer) qui licencierait 433 personnes suite au départ de son seul 
client(Ericsson) ct Pont-de-Buis (Finistère) où un autre transfert de fabrication 
ferait licencier 200 travailleurs sur 490. Une autre usine bretonne à Douarnenez 
(209 travailleurs) a été cédée à un groupe de plasturgic. (M) 

ENERGIE-MINES 

UKRAINE - 8/7/02- Les mines de charbon y sont les plus dangereuses du 
monde (devant la Chine, cc qui n'est pas peu dire) . Dans une mine du Donetz 
par 670m de fond, un coup de grisou tue 33 mineurs ( 1 16 tué dans les mines du 
pays depuis le 1er janvier). Raison principale: la vétusté et le manque 
d'entretien, faute de financement, la corruption en prime, ce qui entraîne une 
insécurité totale. (L) 

AFRIQUE DU SUD - 20/7/02 - Le SIDA et l'OR. L 'Anglo Gold, un des 
principaux producteur d' or du pays voyant ses bénéfices fondre faute de main
d'oeuHc assez nombreuse et solide pour l'esclavage minier, a signé un accord 
avec les syndicats de mineurs pour la protection ct les soins contre le SIDA qui 
frut des ravages panm les 44.000 mineurs d'or. Entre 18 à 30% des effectifs 
seraient touchés, l'Afrique du Sud détenant par ailleurs un des plus forts taux 
mondiaux de séropositivité ( 4. 7 millions de contaminés sur 40 millions 
d'habitants avec 25% des décès dus à cette maladie). Cette soudaine sollicitude 
pour cette plaie sociale est causée par un accroissement des coûts de production 
de JO$ l'once d'or qui vaut 170$. La prévention ainsi organisée réduirait ce 
surcoût à 4$ . Mais l'accord ne va pourtant pasjsuqu 'à payer les drogues dont la 
tri thérapie. Faut ce qu'il faut pour les actionnaires. (FT) 
COLOMBIE -14/2/02 - Dans le no de mai, nous avoos parlé de la 
.. sécurisation'· par les forces armées des routes du charbon. C'est ta même chose 
pour la sécurité pétrolière qui est une priorité des USA depuis que la Moyen 
Onent est encore plus troublé que l'Amérique Latine. Les USA viennent 
d 'a.ll?uer 9~ mi_llions de dollars (même somme en euros) pour protéger les 
mter~ts runencams conststant en "300 sites d'infrastructures stratégiques" avec 
entramement de 1 ' armée locale, livraison d 'hélicos et de matériel de 
communication et d'espionnage pour protéger un oléoduc dynamité t 70 fois par 
la guéri lia en 2 00 1 ( M) 

FRAN CE - 12/6/02 - Après une journée de grève des Houillères de Provence 
20 mineurs continuent la grève au fond pour obtenir la garantie des avantage~ 
actuels lors de la fermeture de la mine en 2005 (C) 

N.QR~EGE- 14/6/02- Menace de grève de 700 travailleurs des plates-formes 
petroheres de la Mer du Nord si une médiation gouvernementale ne résoud 
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pas un conflit au sujet des congés (C) 

ENSEIGNEMENT 

GRANDE-BRETAGNE- mai 2002- Les enseignants de tous ordres, 
coincés entre les difficultés scolaires et la manque d'effectifs prennent des 
congés maladie ( de plus en plus fréquents et de plus en plus longs) ou 
tentent la retraite anticipée. Aucune solution en vue malgré tous les efforts 
de contrôles restrictifs et des palliatifs à la décrépitude du système scolaire 
public (The Guardian) 

FRANCE -26/6/02- Continuatioo du mouvement dans ta Loire Atlantique 
pour obtenir le recrutement de 500 postes ( voir précédent DLM): 150 
enseignants se rassemblent devant l'Inspection Académique de Nantes. Des 
poursuites sont engagées suite à l'invasion de la mairie de Nantes le 5 mars 
dernier pour dégradation de monument public. ( C) 

USA -23/2/02- Après trois mois de lutte ct avec le soutien des étudiants et 
des parents, les 92 travailleurs non enseignants des écoles de Jefferson 
(Ohio) obtiennent un nouveau contrat rejetant toutes les concessions 
exigées par le conseil des écoles et obtenant de plus une augmentation de 
salaires (PWW) 
BURUNDI- 8/6/02- Depuis le 13 mai , les 18 .000enseignantsdesécoles 
publiques sont en grève illimitée pour faire reconnaître leur statut et obtenir 
des augmentations de salaires (C) 

ENTRETIEN -NETTOYAGE- SECURITE 

FRANCE - 6/6/02 - Massy , banlieue sud de Paris: Il travailleurs du 
service municipal de nettoiement en grève campent devant la mairie contre 
le travail du week-end que l'oo veut leur imposer dans le cadre des 35h sans 
paiement des heures supplémentaires. Ce mouvement menace de s'étendre 
à tout le personnel communal (C) 

ESCLAVAGE- IMMIGRES DE PARTOUT
REFUGIES 

MONDE- juin 2002- 250 millions d'enfants de 5 à 17 ans exploités 
dans le monde ( certainement chiffres en dcça de la réalité) en Asie 
Pacifique ( 12 7 millions), Afrique subsaharicnne ( 48millions). Amérique 
Latine ( 17 millions), Moyen-Orient et Afrique( 13 millions) pour toutes 
formes d 'exploitations: chiffre inchangé depuis 1995. Ce n'est pas 
l' apanage des pays pauvres : en Italie 400.000, 120.000 aux USA ( 7% de 
la main d'oeuvre agricole), en tout 2 millions et demi dans les pays 
industrialisés ( M , FT, L) 
AFRIQUE DU SUD -1/5/02 -' 'Avant c'étaient les balles de la police. 
Maintenant c 'est le sida qui nous tuc" Déclaration d 'un habitant du 
township Kliptown, proche de Johannesbourg, ville de 20.000 habitants où 
rien n ·a changé depuis la fin de 1 ·apartheid, avec 40 % de chômeurs, ravagé 
par la misère , la drogue et la prostitution, proie de l'humanitaire qui n ' a 
aucun pouvoir sur la permanence de la ségrégation sociale. (M) 

CHINE -2/7/02 - Les "mingong", nouveaux types d'esclaves modernes. 
Entre 80 et 120 millions, ce sont les migrants venus des campagnes, 
méprisés, maltraités, discriminés, privés de tous droits. Travaillant 10 à l2h 
par jour, sans congés ni sécurité d 'emploi et de travail , salaires souvent 
impayés de plus considérés par les autorités comme une menace sociale. De 
nombreuses actions relèvent plus d' actes de désespoir que d'un mouvement 
social. En 2000, 5 milliards d'euros auraient été versés par le gouvernement 
central pour pallier les difficultés les plus criantes. (FT) 
ALBANIE -22/6/2002 - Le pays ruiné par les régimes dictatoriaux puis 
" libéraux successifs" ct par la guerre, est le centre de tous les trafics 
notamment de femmes et d 'enfants. Un habitant sur trois travaille faisant 
vivre de 16 à 17 familles avec 50 euros par mois (Le Soir , S) 
BIRMANIE -1 7/7/02 - Dans la province de Shan au nord du pays, la 
dictature militaire essaie par tous moyens de réduire une opposition 
ethnique et politique à une intégration. Un des moyens de terroriser la 



population est le viol systématique des femmes par des " gangs violeurs" 
militaires qui opèrent dans toute la région indépendamment des "femmes de 
confort' ' prisonnières sexuelles des camps militaires (FT) 

RUSSIE - 17/7/02 - Prisonniers du libéralisme côtoient les ex du goulag 
prisonniers de l'extrrême-nord sibérien. Plus de 12 millions de travailleurs. 
famille d 'ex déportés ou attirés par des tas d ' avantages dans le période soviétique 
dans les années 60 pour être exploités dans les mines d 'or sont pris à la trappe de 
l'effondrement de l' économie soviétique et de l'assaut libéral, notamment à 
Susuman à 600 km an nord de Magadon. Les plus pauvres, infinnes, retraités, 
etc .. sont dans l' impossibilité avec un revenu de moins de 50 euros mensuels de 
se payer un voyage hors de l'enfermement coûtant plusieurs centaines d 'euros 
(FT) 

ALGERIE -15/7/02 - Dans le complexe pétrolier d'Hassi Massaoud . les 
travaux subalternes notamment du nettoyage des bureaux des sociétés pétrolières 
sont assumés par des femmes seules fuyant la misère ct l' insécurité des 
campagnes: elles se regroupent dans le quartier le plus misérable du district 
discriminées simplement par leur qualité de femmes seules . Dans la nuit du 15 
juillet 2001 , leur quartier fut pris d'assaut par 300 hommes qui les frappent 
sauvagement , les violent et les volent. Les flics interviennent. .. après el n'opèrent 
que 30 arrestation. 13 d ·entree elles, les plus sérieusement blessées. hospitalisées 
à Alger ne parviennent pas à faire constater leurs sévices el subissent pressions 
el harcèlement pour leur faire abandonner toute poursuite. (M) 
FRANCE -8 /6/02 - C'est seulement maintenant à cause de poursuites 
individuelles qu'on apprend que plus de 1000 enfants issus des milieux pauvres 
ont été enlevés illégalement à leurs parents dans l'île de La Réunion dans les 
années d'après-guerre pour servir d 'esclaves à des paysans français dans les 
départements du centre de la France en voie de dépeuplement et en manque de 
main-d'oeuvre agricole à exploiter 

THAÏLANDE- 26/5/02 - Des dizaines de milliers de jeunes Birmans , 
Cambodgiens et Laotiens sont exploités de toutes les manières possibles et 
imaginables dans cc pays plus prospère que ces voisins (L) 
GUATEMALA- 9/6/02- Six années après la lin ''officielle .. d'une guerre 
civile qui lit 200.000 victimes de la domination américaine, les escadrons de la 
mort ont repris du service. éliminant spécialement tous ceux qui risquent de 
s'opposer à la surexploitation des travailleurs de lous ordres, dans la plus totale 
impunité . (FT) 

FINANCES ET ASSURANCES 

FRANCE -'27/3/02 - Groupe Mornay (retraite et prévoyance) Après trois 
semaines de grève syndicale et un jugement de cour d 'appel , ces travailleurs 
obtiennent le maintien des avantages maison (FO Hebdo) 

GRANDE-BRETAGNE- 23/5/2002- Les flics ne peuvent pas être au four ct 
au moulin . Alors que , comme en France ( ils servent même de modèle), ils 
chassent l'immigrant ct l'insécurité. les souris fmancièrcs dansent: les fraudes 
financières se multiplient en toute impunité, faute de moyens policiers occupés 
ailleurs et ne pouvant oeuvrer pour le " Serious Fraud Office" , d'autant plus que 
les banques préfèrent ne pas ébruiter ces fraudes pour ne pas effarer la clientèle. 
(FT) 

JAPON - 10/6/02 - Le premier groupe bancaire Mizuho Financial Group 
annonce une réduction générale des salaires, la fem1eture de 130 succursales sur 
618 ct le licenciement de 5.000 travailleurs sur 30.000. pour réduire ses coûts 
d'exploitation (C) 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

FRANCE -Mai 2002 - Les usines Lustucru ( pâtes alimentaires à Arles et 
Marseille) en sont à leur lOème jour de grève contre la reprise des usines par 
Panzani ( la banque Paribas derrière) et les menaces de licenciements qui sc 
profilent. (C). La grève se termine le 14 juin après 3 1 jours sur un accord avec une 
augmentation de salaire (2%) diverses primes et la promesse de 4 à 8 mois 
d ' indemnisation en sus des indemnités légales en cas de licenciement . A l'origine, 
la revendication portait sur l' attribution aux travailleurs d'une somme globale 
représentant 2% du prix de cession de l'usine en récompense de trente années 
d'efforts.(M) 

USA - 9/6/02 - Par 1.848 contre 226, les travailleurs de la chocolaterie de 
Hershey Foods Corp à Hershey ( Pennsylvanie) acceptent un nouveau contrat 
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terminant leur grève commencée le 26 avril. Le conflit portait sur les 
contribution des travailleurs à l'assurance maladie. La grève prit fm alors 
que la direction acheminait de nombreux jaunes "travailleurs de 
remplacement". (Washington Post) 

INDUSTRIE CHIMIQUE, PHARMACEUTIQUÉ 

USA -début 200 1 - Alpena, Michigan. deux sociétés soeurs Flechter 
Paper Co ct Louisiana Pacifie fabriquant du papier. Pour prévenir le 
renouvellement du contrat, ces fmnes ont loué les services des sociétés 
bien an1éricaincs qui oeuvrent dans la combine jurudiquc et la répression 
musclée. Le 18/10/2000, 148 travailleurs de Flechter Paper se mettent en 
grève après avoir rejeté une proposition de nouveau contrat introduisant 
avec la flexibilité totale, une réduction de 20 % des salaires. Le but de 
l'opération est de transférer les fabrications dans des usines en 
construction avec du personnel non syndiqué. Sous menace de mise en 
faillite et la pression des squads anti grève, ils acceptent le 20 novembre 
2002 le diktat patronal. Mais 80 des 148 sont réembauchés, pas pour 
longtemps car l'usine ferme définitivement le 16 décembre 2000. L ·autre 
usine, Louisiana Pacifie dont le contrat expirait le 15/12 ct dont les 
travailleurs s'étaient mis en grève par solidarité est fermée le 22 
décembre soit-disant pour inventaire ( lW) 

BELGIQUE -9/10/01 -Usine pétrochimique 80 Chembel à Feluy près 
de Seneffe: suite à un grave incendie, dix ouvriers ct deux délégués 
svndicaux sont licenciés pour avoir protesté contre le manque de sécurité: 
pour faire passer la pilule leur cas a été inclus dans un plan de 
restructuration impliquant 70 suppressions de postes . Une grève 
spontanée des 160 travailleurs finit le 1 7110 dans la confusion en raison 
des atermoiements des représentants du syndicat FGTB qui signe avec la 
direction un protocole d' accord. (S) 

FRANCE - 6/6/02 - Papeterie Canson à Annonay (Ardèche). grève 
contre un plan social impliquant 64 licenciements, un accroissement de la 
charge de tra,·ail et une réduction importante des primes (C) 
RI 1/02 - VMC (bocaux d 'emballage et alimentaires) à Reims débraient et 
installent des piquets pour protester contre une restructuration qui 
entraînerait la fermeture de l'usine ( 105 postes). Cédée à un fonds de 
pension anglo saxon, l'entreprise VMC ( trois usines en France) paierait 
la recherche de rentabilité des fonds de pension. 5L'Union) 

LUTTES GLOBALES 

ARGENTINE- juillet 2002 -Manifestations, assemblées, barrages , 
continuent. La répression aussi : 2 morts et des blessés lors d ' une 
descente des '·piqueteros·· sur Buenos Aires. Echanges a publié une 
brochure relatant les affrontements depuis les journées tragiques des 19 et 
20 décembre dernier et essayant de brosser un historique. Envoyer 2. 
euros en timbres à l' adresse d'Echanges ou plus pour diffusion collective. 
(FT, M) 

FRANCE - 9/5/02 - Soissons, à mi-chemin entre Paris et la frontière 
belge, 50.000 habitants. 4 usines ferment avec la disparition de 623 
emplois ( BSL, chaudronnerie, 305 et 57 dans une liliale. Pecqucl -
Tesson, chaudronnerie , 64- AR Carton , usine neuve). En 2000. Wolber. 
liliale de Michelin a fermé mettant à la rue 450 travailleurs . Que changent 
à cette hécatombe les sempiternelles journées ville morte et la barrages 
routiers des syndicats? Des tentations sans suite dïmiter Moulinex ou 
Ccllatcx. (C) 

COREE DU SUD -25/5/02- Des dizaines de milliers de travailleurs de 
la métallurgie, de la chimie, des hôpitaux, en grève sauvage pour la 
troisième fois (chaque vendredi) manifestent à Séoul la capitale. La grève 
est illégale dixit le gouvernement. D' autres manifestations sont prévues 
pour le dimanche suivant. Le gouvernement a interdit toute manifestation 
dans les dix villes où doivent se dérouler les matches du mondial et 
cherche un accord avec le syndicat KCTU pour qu'aucune grève n'ait lieu 
pendant cette période, annonçant en même temps une répression sérieuse 
contre ceux qui transgresseraient. Des milliers de chauffeurs de taxi ont 

rejoint les grèves et menacé de manifestations pendant la coupe du 
1 



monde (IHT) 

URUGUAY - 12/6/02 - Contre- coup de la crise argentine , le pays 
compte 250.000 chômeurs pour 3 ,4 millions d ' habitants et 500.000 
travaillant à temps partiel dans des petits boulots. Une grève générale 
syndicale (syndicat PIT -CNT) d 'une journée et des manifestations n'y 
change pas grand-chose. Concert de casseroles à l'Argentine devant Je 
palais présidentiel (FT) 

BELGIQUE - 22/5/02- Après cinq années de poursuites judiciaires 
depuis 1997 et d' imposantes manifestations de soutien, 13 militants 
syndicaux animateurs d ' une grève dure et combative contre la fermeture 
des Forges de Clabecq en Wallonie sont fmalement acquittés, suite à 
dïnnombrables incidents de procédure visant à criminaliser les faits et 
actions de la lutte de classe. Mais les Forges de Clabecq sont fermées 
depuis le 3 1112/2001 dans le cadre de la restructuration européenne de la 
sidérurgie et la création du trust mondial de racier Arcelor. (S) 

IRAN - 9/7/02 -Malgré lïnterdiction, plus de 5.000 étudiants et autres 
jeunes manifestent pour commémorer la dure répression de juillet 1999. 
En Iran, 1/3 de la population a moins de 30 ans sur 65 millions d 'habitants 
ct on prédit qu ·en raison du marasme économique, le pays comptera en 
2004 , 6 millions de chômeurs (FT) 
INDE - 8/7/02- sur fond de crise économique et sociale, des 
fondamentalistes hindouistes attaquent les musulmans pour venger 
r attaque ct 1 ïnccndie d ·un train qui vit 58 des leurs brûlés vifs. Dans cette 
province à rOues! de linde proche du Pakistan. le Gujarrat, ces 
affrontements ont fait depuis février de 2 à 8.000 morts et à Chotta 
Udaipur. la police tire sur les communautés qui s ' affrontent autour de plus 
de 30 magasins incendiés. Plus de 120.000 musulmans doivent sc réfugier 
dans des camps autour de la capitale provinciale Ahmedabad ( L, FT) 

CHINE - Hong Kong - 8/7/2002- Des dizaines de milliers de 
fonctionnaires manifestent contre tm projet de loi réduisant leurs salaires 
pour aligner leurs conditions antérieures sur celles de leurs homologues 
chinois . Ccst aussi une conséquence de la crise économique qui frappe le 
territoire pour cette même cause d ' alignement des conditions générales de 
rexploitation du travail. Cette crise, l'accroissement du chômage et le 
défaut de protection sociale entraînent une extension générale de la 
criminalité ct des tensions sociales (M) 
30/6/02 - La région de Canton - appelée aussi la région de la rivière des 
Pearl (Pearl River Delta près de Hong Kong) connaît depuis des armées un 
essor économique sans précédent. Elle attire particulièrement les 
travailleurs migrants, hommes et femmes venant de campagnes parfois 
lomtaines. 30 millions d 'entre eux travaillent dans cette région, (plusieurs 
millions illégalement car il faut un permis de séjour pour sortir de sa 
province). La plupart d 'entre eux doivent travailler jusqu ' à 90 h par 
semaine quelquefois dans des équipes de 30 heures. étroitement surveillés 
et maltraités par les gardes de services de sécurité souvent brutaux. Un de 
ces gardes ayant sauvagement frappé un travailleur qui essayait de se 
faufiler dans une queue devant la cantine, la réaction de l'ensemble des 
travailleurs de rusine textile Nanxuan Wool Textile de Nanxuan (proche 
de Canton) , 15 .000 travailleurs pris dans le stress du travail et des 
vexations ou violences similaires se révoltèrent. Ce fut pendant trois jours 
une véritable insurrection qui fut durement réprimée au prix de douzaines 
de blessés. La dimension de cette révolte ressemble à l'émeute dans la 
ville minière de Yangjianzhangzi qui vit au début de l'an 2000 , 20.000 
mineurs ocuper la ville pour obtenir le paiement d'indemnités de 
licencicment.(FT) 
PERO U - 18/6/02 - Etat d ·urgence à Arequina, deuxième ville du pays 
où ont éclaté des émeutes contre la privatisation de deux centrales 
électriques. Cela semble plus la conséquence d ' une tension sociale 
globale, d'autant plus que ces émeutes se sont étendues dans la ville de 
Tacna proche du Chili . La répression fait un mort et des centaines de 
blessés . Le ministre der intérieur démissionne et le gouvernement suspend 
la privatisation qui devait profiter au groupe belge Tractebel, filiale de 
Suez-Générale des caux, un des trusts montants de l'électricité 
privatisée.(L) 

ALGERIE - 85/6/02 - Les actions diverses, affrontements divers et 
répression continuent en Kabylie ( voir précédents DLM) autour 
d 'organisations comunautaires de base oeuvrant dans une semi 
clandestinité . Mais la rigueur de la répression ct la quasi-impossibilité 
d ' un débouché politique font que tout ce mouvement paraît s 'enliser, 
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quelque peu enfermé dans ses limites ethniques, linguistiques et géographiques 
alors que le problème kabyle n 'est qu 'un aspect particulier du problème 
économique et social de l'Algérie sous la dictature de l'armée. (M) 

METALLURGIE 

POLOGNE -17/6/02- Berceau des révoltes contre le régime soviétique en 1970 
et 1981 , les chantiers navals de Szczecin (privatisés) sont fermés depuis mars, les 
banques refusant tout crédit de fonctionnerncntet 6.000 travailleurs attendent 
leurs salaires impayés depuis mars. Pour désamorcer les attaques des travailleurs 
(parfois violences directes contre les dirigeants : un ministre qui avait osé se 
pointer dans 1 'usine est bombardé avec des oeufs), il est question de renationaliser 
les chantiers. Cette situation n ·est pas exceptionnelle en Pologne où se faint sentir 
le contrecoup de la crise allemande. Dans la ville , le taux de chômage atteint 18% 
et un graffiti clame ~-Le marché libre , c 'est l'esclavage" (NYT. FT) 

COREE DU SUD -8/6/02 - travailleurs européens contre travailleurs coréens: 
l'Europe menace la Corée de procès auprès de I'Oganisation Mondiale du 
Commerce si un accord n ' intervient sur le soutien du gouvernement coréen aux 
chantiers navals du pays qui ruinerait les chantiers européens. (M) 

BELGIQUE- 12/6/02- Le trust mondial de l'acier Arcelor ( Arbcd, Aceralia 
ct Usinor) cesse d'investir dans les aciéries Cockerill- Sambre en Wallonie (Liège 
et Charleroi) ce qui entraînerait la fermeture de chaînes de production et la 
suppression de 3.000 postes (S) 

FRANCE -15/3/02 - Sodetal - Trouville en Barois - (voir précédent DLM ) fin 
de la grève avec accord sur les salaires ( FO Hebdo) 

ALLEMAGNE - 17/5/02 -Trois petits tours et puis s·en vont. Après les 
grèves locales, soigneusement contrôlées par le syndicat IG Meat!! pendant tout 
au plus une dizaine de jours, IG Metall a signé un accord salarial de 4% 
d'augmentation (même si la majorité n 'est pas d' accord, légalement. il suffit de 
l'accord d ' un quart des salariés pour que celui-ci soit valable) (L, M, FT) 
ZIMBABWEE - 8/8/01 - 4 .000 travailleurs de l'aciérie d ' Etat Ziscostel se 
mettent en grève le 7/8/200 1 pour une augmentation de salaires de 400% alors 
qu 'on leur offre 89% (les salaires sont bloqués depuis deux ans avec une inflation 
plus que galopante). Les travailleurs de deux autres aciéries de la Lancaster Steel 
Company à Kwekwe et deux sous-traitants de Ziscosteel menaçant de suivre. 
l'armée intervient : deux tués par balles et plus de 10 blessés. Pas de suite 
(lndustrial Worker) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 

UNION EUROPEENNE -18/4/02 - des beaux jours pour l'exploitation de 
la force de travail. Les salaires minimaux vont du simple au triple en Europe ( de 
400 euros au Portugal à 1.300 au Luxembourg); 9 Etats sur 15 ont un minimum 
légal et le pourcentage des travailleurs qui le perçoivent varie de 2% à 15 % avec 
comme de juste, les femmes deux fois plus nombreuses que les hommes à en 
" bénéficier" (M) 

ANGOLA- 2002- La guerre serait terminée entre I'UNITA et le MPLA par la 
mort du chef de l'UNIT A. Mais tout comme le Vietnam , les plus misérables en 
supporteront longtemps les séquelles pas seulement par les mines anti-personelles 
répandues à profusion dans ce pays grand comme deux fois la France et peuplé de 
12 millions d 'habitants. Le bilan: L million de morts et 4 millions de " déplacés., 
et un pays ruiné par 30 ans de combats où maintenant règne la famine ( MSF 
ln fos) 
AFRIQUE DU SUD- 30/5/02 -Effet pervers. Le bas niveau d 'éducation des 
Noirs (effet d ' une ségrégation raciale remplacée aujourd'hui par une ségrégation 
sociale) et l'émigration des plus qualifiés Blancs et Noirs entraîne un manque 
sérieux de travailleurs qualifiés alors que les lois restrictives de l'inunigration 
réduisent la main-d 'oeuvre non qualifiée (en partie décimée par le sida). Conflits 
sur ces sujets sensibles entre les différents clans de la classe dominante et dans les 
sphères politiques. (FT) 

FRANCE - 12/2/02 -Empoisonnement réservé: le travail c'est la santé. IBM 
ayant employé dans les années 80 dans différentes usines des USA et d'Europe 
dont la France des solvants contenant un produit spécialement nocif( cancérigène 
et entraînant des malformations de naissance)- les éthers de glycol- est seulement 
maintenant mis en cause dans des procès dans lesquels il tente toujours d' éluder 
ou de limiter ses responsabilités (La Tribune) 

3017/02 - Egalité des sexes - Selon un rapport public récent, pour des 
' 



tra\ ailleurs ayant débuté dans un emploi à temps plein en 91/92, les salaires 
uels accusent une différence de 21,9 %entre les hommes et les femmes, fossé 

qw s 'est sensiblement approfondi comparé aux 10 années antérieures . Les 
femmes occupent la majorité des emplois à temps partiel. Le salaire moyen du 
prermcr emploi stable n'a augmenté que de 0,4% par an entre 1976 et 1992. (C) 

JAPON- 29/5/02 -Le travail c'est la santé (bis) . Le " Karoshi' ', la mort par 
unravail frappe non seulement par troubles physiologiques mais aussi dans le 

de\ eloppement des suicides ( 143 en 2001 ), sans compter les effets sur la vie 
lldienne des catégories .. privilégiées" de l'emploi à vie ( on a évalué que les 

· u1cidés'' avaient travaillé plus de 80 h hebdomaidaires dans les 2 à 6 mois 
precédant le suicide avec des pointes de 1 00 heures ) (FT) 

l' A - ll /5/02 - Des études ont estimé que la plus grosse part des gains de 

j:'"oductivité est allée dans la poche des firn1es et que cela continue de croître en 
dep1 t de la récession (ou à cause) . Ons 'en serait douté (The Economist) 

RANDE BRETAGNE- 20/7/02- La crise boursière touche durement les 
: 1e tés d 'assurances gestionnaires des fameux fonds de pension qui forment 

e entiel des retraites au Royaume-Uni et qui subissent d'importantes 
"prec1ations d'actifs .Le gouvernement ( social-démocrate) vient au secours de 

ctle mstitution bien capitaliste par une série de réformes dont les retraités feront 
~ frais: 
· 'empter les pensions de tout ajustement automatique avec l'inflation 
- jge de la retraite porté à 70 ans pour les hommes et les femmes 
· S1.! ppression des réversions 
· reduction des contributions obligatoires de retraite pour inciter aux versements 

1\ 1duels des salariés 
- rendre obligatoire l'adhésion à un fonds de pension maison alimenté en partie 
ar des actions de J'entreprise. 
~c mmimum actuel de base servi par l'Etat s 'élève à 75,50 f par semaine (46 
euros) (SW) 

ITALIE - 12/7/02 - Après les grand-messes syndicalo-politiques ( 13 millions 
n grève, 2 millions dans la rue le 16 avril demier) :;une seule journée, les 

"' U\ ernement , les confédérations syndicales ( sauf la CG! L) et patronales ont 
1gné un accord qui entérine pratiquement toutes les réformes dont le projet avait 

declenché ces feux de paille, réformes concernant la nexibilité, la couverture 
1ale et la fiscalité ( M, L) 

PAGNE - 20/6/02 - Après lltalic, l'Espagne a droit au grand déballage 

\ndicat de protestation contre une réforme radicale du système d'allocation 
chômage. Après une semaine de protestations et manifestations, tme journée de 
g:re \·c nationale avec des manifestations monstres coupe court à tout mouvement 
pou \ant échapper au contrôle S)ndical et prépare la voie à des pourparlers qui 

preparent certainement des concessions défavorables aux travailleurs qui 
preserveront d 'abord la place des syndicats dan le ·'dialogue social" (L,M) 

OREE DU NORD- 22/7/02- La chute libre de l'économie (1 / 13 du PIB de 
a Corée du Sud) pour 22 millions d 'habitants vivant dans une quasi famine (sauf 
' appareil dirigeant et répressif) semble avoir atteint son plancher Les premiers 
as d ' une réforme qui semble ouvrir la voie à w1e semi-privatisation avec le 

·etablissement de circuits monétaires, l'entrée de capitaux étrangers, surtout sud
cens, attirés par le faible coût des matières premières ct de la main-d'oeuvre, 

retablissement progressif de liens ayec le sud ct le positionnement comme lien 
tre le sud , le Japon et 1· Asie du Nord (Chine et Russie) . ( FT0

) 

r A - 23/7/02 - Dans la foulée du Il septembre. le lobby anti immigration 

ùOIUle de la voix allant jusqu· à proposer de stopper totalement toute immigration. 
a pression contre ce courant ne vient pas tant du lobby des immigrants 

américain sur 10 est né hors USA) mais du patronat de toutes industries qui 
dra it accroître le nombre des "guest workers ... travailleurs temporaires 

ennettant de faire pression sur les salaires et des pays ·'fournisseurs'' d ·immigrés 

amment le Mexique dont l'économie dépend des fonds envoyés par les 
m1 grés à leur famille ( seconde source de devises pour le Mexique après le 
troie) (FT) 

\fONDE - 25/7/02 - Les grandes migrations : de par le monde, en 35 ans 
fficiellement'' 150 millions ont changé de pays à la recherche pour la plupart 

d. une vie meilleure'· (FT) 

-\FRJQUE SUBSAHARIENNE- 26/7/02- en JO ans, les guerres et le sida 
a.hcs à l'incurie et la corruption , le tout coiffé par le libéralisme économique 

ndial sont la cause essentielle d ' une famine qui menace aujourd 'hui 14 
1 hans d'A [ricains. En Zan1bie, par exemple, en 15 ans , r espoir de vie est passé 

• ·o ans à 37 ans alors que 63% de la population vit avec moins d ' un euro par 
our. Au Zimbabwee, un salarié entretient 80 personnes. ( FT) En 20 ans la 
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proportion de ceux qui vivent avec moins d ' un dollar par jour est passée de 
56% à 65% de la population et cela ne peut que s'accroître. En moyenne 
cette population consomme 0,86 euro par jour alors qu 'un Améridain 
consomme en moyenne 41 euros, près de 50 fois plus 

MONDE- 19/7/02- Pas seulement le sida : la malaria est de plus en plus 
difficile à contrôler à cause des mutations de l'agent pathogène de la · 
maladie qui rend les vaccinations en partie ineff.ïcaces. Rien qu 'en Afrique. 
chaque année 300 millions de personnes sont infectées et 2 millions 
meurent, les autres subissant des effets secondaires. notamment les enfants. 
(FT) 

ANTILLES - 19/7/02 - Les grandes îles (République Dominicaine, 
Jamaïque , Haïti) et la m)'Tiade de petites îles connaissent un taux élevé de 
criminalité, trafic et corruption de tous ordres ( elles se placent au 3ème 
rang mondial des meurtres après 1 ' Afrique du Sud et le Brésil, en partie 
entretenu pas les expulsion d'immigrés criminels de tous pays dont les 
USA. Le président du Surinam peut déclarer: ·· L'environnement politique 
dans les Caraïbes peut devenir totalement contrôlé ct géré par des 
criminels'' (FT) . Est- ce si différent ailleurs? 

USA - 12/7/02 - Nike, le marchand mondial de godasses ayant eu des 
problèmes pour son image de marque à cause de l'exploitation des enfants 
dans le tiers-monde prétendit rectifier le tir par l'adhésion à w1e charte de 
··moralisation des conditions de travail ... Mais cela reste largement une 
façade derrière laquelle des enquêtes diYerses révèlent toutes les astuces 
pour faire croire à ce qui ne sont que des paroles de propagande publicitaire. 
Pour une godasse de 80 euros, le coût de la main d'oeuvres 'élève à 3 euros. 
(S). Un autre trust de la godasse Reebok (300.000 esclaves) menace de 
réduire ses fabrications en Indonésie: 1.000 manifestent devant 
rambassage américaine à Djakarta le 29/7/02 (C) 

JAPON - 19/6/2001 - Comment Nissan sous la coupe de Renault a 
recouYré ses profits : trois usines sur 5 ont été fennées et les nombreux sous
traitants ont été contraints, sous peine de perdre leur client souvent unique 
de réduire en 3 ans le coût des pièces qu ' ils fabriquaient: ce qu ïls ont 
immédiatement répercuté sur leurs travailleurs par un durcissement des 
conditions d'exploitation. (M) 

COLOMBIE- 2/7/02- Fuyant les guérilleros et les paramilitaires 80.000 
colombiens arrivent chaque année dans la capitale Bogota pour Yivre dans 
la misère et 1· autre insécurité des bidonvilles. Plus de 60% des colombiens 
vivent dans la misère et 23 %ne mangent pas à leur faim . 20% de la tranche 
la plus riche possèdent la moitié de la richesse nationale et 1% des 
propriétaires possèdent 53% des terres . Plus de 6 millions travaillent au 
noir dont 3.5 millions d'enfants . Les classes moyennes s'appauvrissent de 

plus en plus et doivent aussi recourir à des emplois multiples pour survivre. 
(L) 

PALESTINE -2/7/02- Quand la lutte de classe prend le pas sur la lutte 
politique. Coincés entre Israël qui leur refuse tout travail et les bloque dans 
les ·'territoires·' et une autorité palestinienne corrompue et affaiblie par les 
coups de boutoir de l'armée, plusieurs milliers de Palestiniens manifestent 
à plusieurs reprises. Certains campent depuis trois mois aux carrefours 
routiers. Plus de 60% d'entre eux sont au chômage. sans ressource ct ont 
épuisé leurs économies, ne voyant guère les aides versées par différents 
pays arabes. Est-ce l'effet de solidarité des classes dirigeantes devant un 
mouvement de classe dans le paiement soudain par Israël de sommes dues à 
l'Etat Palestinien? 

ALLEMAGNE - 5/7/02 - Le modèle allemand ? Dans le pipeline un 
projet de réforme de 1 'indemnisation du chômage visant en trois ans à 
réduire le montant des indemnités de 40 à 13 milliards d'euros ct le nombre 
des chômeurs de 4 à 2 millions. Les indemnités seraient réduites après 6 
mois de chômage et il est même question d'indemnités forfaitaires 
indépendantes du salaire. Les chômeurs seraient après un délai 
automatiquement transférés dans des bureaux publics d'intérim où on leut 
attribuerait des missions obligatoires. D ' autres mesures sont prévues pour 
récupérer le travail au noir en rautorisant aux chômeurs en cumul avec les 
indemnités. (M) 

USA -9/6/02 - Un travailleur d'une imprimerie d ' un quotidien à 
Providence (Rhode Island. nord-est des USA) tire à vue dans les 60 
travailleurs dans l' usine en tuant deux dont un contremaître, en blessant un 
et se suicidant après (Washington Post) 



SANTE 

GRANDE-BRETAGNE- 13/4/02- Après le succès des secrétaires 
médicales d ' Ecosse ( voir précédent DLM), les secrétaires médicales de 
iiffércnls centres sc mettent en grève pour le réalignemenl de leurs 
>alaires ( South Tyneside, Sunderland, Nothumbria, South Durham ... et, 
~n général, obtiennent satisfaction après quelques jours de grève , parfosi 
mr simple menace de grève (SW) 
FRANCE - 3/4/2002 - mouvement divers autour de la mise en oeuvre 
i es 35 heures dans divers hôpitaux dont ceux de Vichv le 29/3/0 2 avec 
manifestations ct barrage routier (C) -
13/5/02 - Une centaine de travailleurs de l'hôpital américain de Neuillv 
:banlieue ouest de Paris) débraient el manifestent contre un pla~ 
Jextcrnalisation des services ( nettoyage, analyse, service des salles) 
~mployant 700 travailleurs (C) 
5/6/02 - St-Maurice ( banlieue est de Paris) 10 jours de grève de 300 
travailleurs à l'hôpital Esquirol pour l'application des 35 heures. 50 
1ospitaliers se relaient nuit el jour pour bloquer le service des admissions 
C) 

SERVICES PUBLICS 

GRANDE-BRETAGNE - 11/6/02 - manifestation de 15.000 
pompiers à Londres alors que 50.000 employés municipaux font grève les 
13 et 14 juin pour les salaires. Précédée de multiples débrayages plus ou 
'lloins sauvages dans tout le pa~ s. des manifestations regroupant plus 
J un million de participants regroupent le 17 juillet les travailleurs de tous 
les services municipaux en grève pour 24h.2 75.000 de ces travailleurs 
~agncnt 51 de l'heure ( 3 euros). La moyenne des salaires est de 271 f par 
·emaine pour les hommes et 133 .t: pour les femmes (respectivement 150 
~t 90 euros) . 60% de ces "councils workcrs .. gagnent au plus 200f par 
;cmaine ( 130 euros) (SW) 
14/6/02 Pour la premi ère fois de l'Histoire du British Museum. les 
tra1·ailleurs du musée célèbre de Londres ont fait une journée de grève 
:ontrc des réductions d 'effectifs consécutifs à des difficultés fmancières 
'csultanl des restrictions des crédits alloués par l'Etal (FT) 
AFRIQUE DU SUD -20/7/02 - 200.000 employés municipaux 
:ntamenl une seconde semaine de grève générale pour une augmentation 
iu salaire minimum (de 90 à 105 euros par mois) . Des piquets de grève 
·ont allaqués par la police de même que les manifestations auxquelles se 
·ont joints les habitants des LO\\nships luttant pour une amélioration de 
leurs conditions primitives de \"ie (FT) 
FRANCE - 8/6/02 - St-Gcrmain-cn-Laye ( banlieue ouest de Paris : 
grc1e des agents municipaux depuis le 28/5 pour les salaires (C) 

TEXTILE -CONFECTION -HABILLEMENT 

BANGLADESH - 1/7/02- 19.000 travailleurs faisant vivre environ 
100 000 personnes manifestent alors qu ' ils quittent l' usine de jute 
AdamJcc Jute Mi Ils, la plus importante du monde. Cette entreprise privée, 
rachetée par le gouvernement est victime de l'incurie administrative cl de 
la chute de la consommation mondiale de jute. Il est envisagé d ' installer à 
>a place une zone franche pour les firmes high tech qui ... sans aucun doute 
fournira des emplois à ceux qui ont ainsi maniplé le jute pendant près de 
·o ans. (FT) 

USA -10/4/02- Après avoir fermé ses usines d' Europe (voir précédents 
DLM) Levi Strauss supprime au;" USA 3.300 emplois ( 20% des effectifs 
ians six usines fermées) pour émigrer là où la main d 'oeuvre pet être 
~xploitée sans problèmes (Métro) 

FRANCE - 21 . 1.02 -Après six mois de lutte, 268 travailleurs de Bata 
>ur 834 ( voir précédents DLM) reprennent le chemin de l'usine sous 
l'autonté du repreneur Hello Sa. Les 268 . triés sur le volet, dûment 
:atéchisés pour ··restaurer la communication del la confiance" sont 
.. débricfés chaque semaine'' pour un"' développement personnel et la 
responsabilisation'· dixil le cumulard de propriétaire, PDG el DRH ( 
Entreprise ct Carrières) 

gestion de 1· entreprise jugée par les syndicats comme mettant en péri li ' eistence même 
de l'entreprise. (L) 

ILE MAURICE -12/5/02 - trois ouvrières chinoises considérées comme les 
instigatrices d ' une grève de 200 ouvrières chinoises dans deux boîtes de confection de 
World Knits -(pour salaires, congés maladie et bonus) échappent de justesse à une 
expulsion. (C) 
22/5/02 - Une centaine d'employés de Hyper Confection Ltd en faillite manifestent · 
le ministère du travail pour leurs conditions d'indemnisation suite à leur livenciement 
ILES MARIANNE -22/5/02 - Made in America - Les 25 plus grands noms du 
textile US exploitent des milliers de travailleurs souvent d 'origine chinoise el la 
plupart des femmes, dans de véritables camps de concentration dont il leur est très 
difficile de sortir. Prises dans un certain chantage des syndicats américains 
(notan1111ent par le canal des fonds de pension) 19 des 25 multis du textile ont signé 
en octobre dernier un " code de bonne conduite''. Un jugement récent les contraindrait 
d 'y appliquer la législation américaine. Mais on peut présumer que lesdites firmes 
tenteront par tous moyens , y compris des délocalisations de conserver les profits 
résultant de telles méthodes d'exploitation . (L) 

TOURISME, HÔTELLERIE, RESTAURATION 

USA - 29/5/02 - Hôtels Disney World -en Floride: des centaines de travailleurs de 
deux hôtels débraient. Première grève depuis des années après le rejet des 
propositions patronales pour un nouveau contrat qui revient sur les horaires de travail 
ct les primes (Associated Press) 
17/5/02- Contrecoup du Il septembre sur les travailleurs- Las Vegas : les tenanciers 
du jeu el du tourisme essaient de faire supporter aux travailleurs la chute de lerus 
profits. Dès le 1 1 septembre , ils se sont empressés de mettre à pied un bonne partie 
des précaires de l'hôtellerie, en majorité des femmes immigrées et tentent de les 
réembaucher à tarif réduit pour récupérer une partie de leurs pertes. Sous la pression 
de la base , le s~ndicat Culinmy Union qui a toujours dans le passé pactisé avec les 
patrons plus ou moins mafieux organisent un vote qui décide en principe de la grève 
ceci en vue d ' un renouvellement d'un nouveau contrat collectif touchant notamment 
la charge de travail et les indemnisations maladie. (FT) 
FRANCE -14/5/02 -Accord des syndicats CFDT, CGC et FO (pas la CGT ni la 
CFTC) avec Mac Do France pour 15% sur les salaires ( 6,94 euros de l'heure), une 
prime après 3 mois et une de fin d'année après un an, ce qui en touchera bien peu vu 
le tum over ct la durée moyenne de 6 mois d 'ancienneté. tous postes confondus (La 
Tribune) 
19/4/02- Mac Do tente de redorer son blason mais surtout d 'endiguer la chute de ses 
profits en partie due à une réputation pas du tout surfaite. En Europe de 1 'Ouest 
pourtant, la firme a accru ventes et profits ( notamment en Allemagne ,en France et 
UK. Un mémo de 46 pages répond à ses "détracteurs''. On y trouve des perles du 
genre: ' ·Brésil. la meilleure compagnie pour y travailler·· ( c'est relatiJ), en Suède " le 
meilleur dcvclopcr .. ( ques aco?), pour l'Afrique du Sud et Ceylan quïls" paient plus 
que leurs concurrents. Comme 70% des 29.000 restaurants sont en franchises , on 
suppute que ceux-ci ne sont pas comptés dans les statistiques (FT) 
FRANCE - en juillet 2002 , quatrième mois de grève des 28 travailleuses du 
nettoyage ( uniquement des immigrées) d ' Arcades auxquels un jugement interdit 
l'entrée et les piquets devant les hôtels du groupe Accor. Arcades est en elTet une 
filiale nettoyage du trust hôtelier Accor. Une autre des filiales d ' Accor Carlson 
Wagonlit participe à l'expulsion des demandeurs d'asile refoulés dans les aéroports 
(C) 

CANADA - 28/7/02 - grève générale de 24 h dans 1 5 hôtels de Montréal popur 
salaires et charge de travail . Les syndicats tentent d 'obtenir un vote pour une grève 
générale illimitée (C) 

TRANSPORTS AERIENS 

CHINE- 18/12/2001 -Hong Kong -Stockage de la main-d 'oeuvre à Cathay Pacifie 
Airways. POur faire face à la crise et réduire ses coûts tout en " préservant les 
emplois" . la firme propose à ses travailleurs des congés sans solde de 12 mois qui 
devraient toucher de 600 à 1000 des 14000 travailleurs exploités de par le monde. 
En contrepartie d'une rallonge de 2,5 % en 2002 (FT) 
FRANCE -2/7/02- trafic perturbé dans les aéroports parisiens Orly et Roissy par 
une grève du zèle des agents de sécurité (pour l'embauche) et des bagagistes 
d ' Alysia (pour salaires, prime de rendement et de pénibilité) (L, M) 
14/6/02 - Grève quasi unanime de 24h des contrôleurs aériens bloquant 
pratiquement tout trafic contre une réorganisation du ciel européen qui viserait à 

12/6/02 -Chaussure de luxe Stéphane Kélian à Bourg-de-Péage au 
md de Lyon: 400 travailleurs débraient pour protester contre la 7 

terme à une semi-privatisation remettant le contrôle aux main9 des 
compagnies aériennes. Les contrôleurs de 12 pays européens ont participé à 
.J ...... ..J .... ..,._..:. .... ..J ; .. . .......... ;. .... .......... ..,._.:., ...... 



Deux exemples des faits et méfaits de la privatisation du contrôle aérien: En 
Grande Bretagne , le 18/5, le nouveau centre de contrôle de Stanwick vendu 
récemment à un consortium dominé par British Airways et Virgin a connu une 
panne totale ( la 3ème en 2 mois) qui a réduit pour une demi-journée tout le 
trafic aérien. En suisse. la catastrophe aérienne récente semble être le résultat 
de restrictions financières dues aussi à la privatisation du contrôle. (L,M, SW) 
ULSTER -617/02 - 22 agents de sécurité de J'aéroport Belfast International 
licenciés pour avoir fait grève (SW) 

IRLANDE - 3115/02 -La grève des pilotes d 'Aer Lingus contre un plan de 
restructuration comportant une nouvelle organisation du travail bloque des 
milliers de voyageurs (FT) 

USA - 13/5/02 - US Airways avec la menace de se mettre en faillite essaie 
d 'associer les syndicats à un plan de restructuration qui impliquerait 
d'importantes concessions pour tous les travailleurs de cette compagnie 
aérienne. 1.070 pilotes sur 6 .000 ont été mis à pied après le Il seeptembrc 
(FT) 

HOLLANDE- 29/7/02- 150 sur 2.500 travailleurs des équipes techniques 
au sol de l'aéroport de Shipol -Amsterdam sont en grève sauvage pour 40% 
d'augmentation (alignement sur les autres aéroports européens) La grève 
bloque des milliers de voyageurs (C) 

TRANSPORTS MARITIMES 

BELGIQUE -7/6/02 - Une grève syndicale de 24h des 9.000 dockers 
paralyse les ports d ' Ostende, Gand , Zcebruge et Anvers . Contre une 
modification de leur statut par un projet européen libéralisant les services 
portuaires "Port Package" pem1ettant notarnn1ent aux compagnies maritimes 
de faire opérer chargement ct déchargement par leur propre personnel 
échappant au statut actuel des dockers ( SW) 

PANAMA -6/6/02 - Le débouché du canal de Panama sur la mer des 
Caraïbes connaît une prospérité sans égale avec une mne franche lieu de tous 
les trafic d'Amérique Centrale. Les perspectives de travail dans les docks 
attirent toute une frange d'une population misérable touchée par le chômage 
qui sc bat quasi quotidiennement avec les flics qui protègent cette zone franche 
ct craignent que les troubles récurrents gagnent le port lui-même et 
interrompent un trafic juteLLx. Une discrimination raciale contre les résidents 
panaméens souvent descendant d 'esclaves noirs ajoute aux tensions sociales. 
(FT) 

GRECE - 8/6/00 - Le Pirée: des marins el dockers en grève le 29 mai 2000 
sont attaqués pendant toute une journée par la police du port et les forces 
navales spéciales , blessant 4 7 grévistes. Le lendemain des milliers 
manifestent dans la ville alors que le tribunal , à la requête des armateurs 
déclare la grève illégale. L'opération fait suite à des exercices menés par des 
unités de la marine el de l'armée plusieurs mois auparavant pour faire face à 
des manifestations ouvrières. (PWW) 

TRANSPORTS TERRESTRES 

GRANDE BRETAGNE- 15/6/02- 13èmejoumécde grève de 24 h des 
cheminots de la compagnie Arriva Trains. un des multiples exploitants du 
réseau pour les salaires . o· autres grèves similaires dans d 'autres compagbies 
notamment à Scotraille 6/4 (SW) 
617102- Grève de 24 h des 600 conducteurs de bus de Arriva Buses pour les 
sala1rcs (SW) 

USA 24/7/02 - UPS. compagnie de transports de colis et de logistiquee 
sous le coup d'une menace de grève lors du renouvellement du contrat. Le 
souvenir de la grève d ' août 97 des 165.000 travailleurs d 'U PS a fait que cette 
menace de grève a suffi pour faire chuter considérablement les trafic d 'UPS au 
profit de ses concurrents. (FT). Le syndicat des Teamsters a obtenu un vote 
pourla grève si aucun accord n'intervient avant le 31juillct. 

FRANCE- 4/6/02- Aucun métro ne circule suite à une grève des services de 
sécurité (M) 
17/6/02 - Nouvelle journée de grève syndicale dans les transports urbains de 
plusieurs villes pour la retraite à 55 ans_ Les journées similaires n ·ont jamais 
rien donné. (L) 
12/6/02 -grève totale des bus de Mulhouse (Alsace) pour la sécurité.(C) 
7/6/02- Marseille- trafic du métro très perturbé par une grève des agents 
de maintenance du matériel roulant contre une nouvelle organisation du 8 
travail. Une autre grève des agents de contrôle au poste de commande du 

trafic pour les salaires et conditions de travail a les mêmes conséquences 
(C) 
7/6/02- Bordeaux- tout le trafic régional du Sud-Ouest perturbé par 
une grève de trois jours pour une autre répartition du travail ct les 
salaires (C) 
14/6/02- Courriers du Midi. Montpellier (Languedoc) : 355 travailleurs 
en grève contrer la mise en appel d'offres de la concession de transport . 

ARGENTINE 
Echanges et Mouvement vient de publier une brochure sur les 

événements en Argentine qui essaie de mon trer comment, de 

l'effondrement relatif du système écinornique et financier, se 

développent des formes autonomes de lutte adaptées à la situation 

des différents acteurs de classe sans qu ' on puisse vraiment savoir 
si elles pourront se rejoindre pour oeuvrer dans une transformation 

radicale du système. Envoyer 2 euros en timbres. Un supplément 

éventuel donnant les différents points de vue sur ces luttes pourra 

ètre adressé ultérieurement aux souscripteurs de ce texte. 

Le but de cette publication est de fmrc connaître . 
indépendamment de toute revendication, 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 reccncées ct quant à 
une description analytique de leur déroulement. Cc sont essentiellement 
des raisons pratiques qui causent ces imperfections: il ne tient qu ·à ceux 
qui peuvent a\·oir ces pages entre les mains d"y remédier tant soit peu . 
Chacun peut y apporter des informations même 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 (a ide rédactionnelle 
ou matérielle,suggestions ct critiques bien-venues. Nous savons que. pour 
disparates . contingentes et spécifiques qu ·elles soient. ces luttes n ·en 
participent pas moins à la résistance à la domination du capital. C'est cc 
que nous voulons souligner. même si les problèmes matériels nous 
empêchent de dé,·cloppcr leurs particularités comme nous le voudrions. 

Les sources des informations 
figurant dans cc bulletin sont d'origmcs dl\ erses. ous a\ons mentionne 
par des lettres les sources les plus fréquemment utilisées : 
M, L, FT. SW, WSJ. LN. P. IHT. S. VO.PWW respectivement pour Le 
Monde, Libération. Fmancial T1mes. Socialist Workcr. Wall Street 
Journal, Labor Notes • Le Paris1en,lntemational Hcrald Tribune, Solidaire 
,Nouvelle Vic Ouvrière. People ·world Weekly: le nom complet pour les 
publications citées moins fréquemment et 1 pour Internet, (C) d' un 
correspondant de DLM ( pas fo rcement direct mais ayant eu accès à une 
source particulière) 

Plusieurs moyens pour se procurer le bulletin 
* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges (mcntionn 
l'adresse complète ct non " Dans le Monde'') 6 enveloppes adressees ct 
timbrées à 0,41 euros ( e.x-2,70 f) les rappels en fin d' utih ation de ces 
enveloppes se fait automatiquement par une mention sur le bulleun envoyé 
avec la dernière enveloppe. Service arrêté si aucune enveloppe n'est 
parvenue lors de la parution du bulletin suivant. 

*Service supermarché : dans les librairies .. m•htant .. ou collcctiL 

autogérés de France . Belgique, Suisse et Canada 

*Service grossiste de distribution collecti"e emoi gratuit 
du nombre d'exemplaires fixé par CCLLX qui en font lad mande 
Prévenez si pour une raison quelconque vous de\e.t _scr ctt.e d1stribution 
ou si vous changez d' adresse pour éviter travail et fra1 muu ~ 

Obligation légale, le directeur de publication. H 1 fO , 
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