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ECHANGES ET MOUVEMENT, BP 241,75866 PARIS CEDEX 18, FRANCE 
Pour se procurer le bulletin, voir les mentions spéciales page six 

Arrivé à l'apogée de sa puissance, le capitalisme est aussi arrivé au plus haut point de sa vulnérabilité; il ne débouche nulle part 
aillrurs f!Ue sur la mort. Si faihles f!Ue soient les chances de révolte. c'est moins que _ja mais le moment de renoncer au comhat 

(P.Mattick) 

Les initiales utilisées pour les sources de référence sont cxpligul.-es à la fm de cc 
bulletin 

C'EST TOUJOURS POSSIBLE 

Iront- ils jusqu'à imiter Cellatex? Usmc 1\:chtnc) de Mangnac ( llautc
Ciaronnc), (vmr précédents bulletins) les travmllcurs sc sont colin décidés à monter 
d·un degré dans leur lutte contre la fermeture dc J'usmc Ils occupent la mairie et 
brûlent 300 kg de magnésium, la productionde J'usmc (M) 

FRANCE-3 1/3/02 -Galeries Lafayette -Paris - La dtrection voulant réduire 
de moitu! lme prime dïntércsscment et contraindre à la place à des achats d·actions , 
un déb ra)'a~e ~auva~e des magasiniers d"un entrepôt s·éternd au magasin central où 
plus de 100 tra,ailleurs envahissent les rayons et les bureaux de la direction ... qui 
cède immédiatement rétablissant l'inté~ralité de la prime et paie la journée de 
greve l'lus 11icace que les palabres S)ndicats - dtrection qui sc déroulaient au même 
moment sur cc su_1ct (l') 

USA - 3/4P002 - Récupération - Malgre un luxe de contrôle ct de répression, 
les super et h) pennarchés US opérant on Je sa tl avec une marge réduite de profit ne 
peuvent Ycmr à hout des "mis" ( on récupere) tant des chents que des trm·ailleurs. F.n 
2001 , cette ''démarque" cst évaluée à 1,75 % des \entes contre 1,69% en 2000 (les 
récupérateurs : 46% des employés et 31% des clients)Unc autre façon d'attaquer Je 
capitalisme sur cette marge réduite de profits. Une des chaine les plus importantes aux 
USA, Kmart est en failhtc . Le casse-tête pour les dirigeants est que les travailleurs 
sont forcément au courant des tcchnologit:s sophisttquèes destinées à pré\'cnir cette 
récupération (FT) 

USA -6/4/02- Une arme de lutte à étudier de près . Clarke, un hystérique 
de la sécurité mfom1atique et de l'équipe dirigeante de Bush junior, part t:n guerre 
contre ··tes ptrates qui pourraient mettre hors d'usage à ÙJstance les réseaux 
électriques et téléphoniques aussi sûrement que s'ils les détruisaient ... Cela paraît 
d'autant plus possible que les virus informatiques arrivent à se faufiler vta la 
cmmection téléphonique nécessaire pour internet ct via les numéros de téléphones 
cnregtstrés sur ordinateurs dans tous les apparails électroniques comportants des 
logiciels (portables, assistants numériques, consoles de jeux . .jusque dans la machine 
à la\er) . La vieille lutte du glaive et du bouclier toujours au premier plan (M.L) 

FRANCE -10/3/02 -Biache -SI-Vaast près d'Arrast Pas-de-Calais, nord du pays) 
. Une usme de Sollac Atlantique liliale d' Usmor - Arcelor- 433 travailleurs essaient 
d'empêcher la fermeture : Le 18/2 lors d' une réunion du comité central d 'entreprise le 

PDG est séquestré et aspergé de peinture rouge et le 4/3, des 

dirigeants de nouveau séquestrés sont aspergés de peinture 
verte .. (L) 

FRANCE - 26/4/02 - Un modèle à exploiter qui nous vient du 
fonctionnement capitalistc. Puisqu' il a été possible de perturber on ne sa it trop 

comment le vote électronique de l'assemblée générale de Vivendi Universal 
pour contrer les intentions du président Messier, il doit être possible de le faire pour 
un tas d'autres applications utilisant ce moyen pour prendre des décisions. 
Quelques experts en informatique bien intentionnés devraient suffire. 
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ITALIE- Févner 2002- Comme en )·rance , le nettoyage des trams est conlie à 
la sous-trattance ct les tra\·atlleurs sont dtspersés non seulement 
géographiquement mats che/une pousstère d'employeurs. Comme en France, des 
contins tréquents opposent ces taYatlleurs à leurs explOiteurs Mats alors qu'en 
France ces conlltls lréquents, quelque radJe<tux qu.tls sment restent Jocahsés et 
dispersés, en Italie. en ce mots de fémer tls se sont étendus à toute l'Italie 

dans une sorte de grève sauvage généralisée. Les 13.000 
travailleurs concernés, se sont trouvés, lors du rcnouvcllcmcnt des contrats 
de sous-trmtance placés de\ant Je licenciement de plus de la moitié d'entre eux et 
des réductions de salaires de presque mmttè. Leur grève qut a duré une scmame 
ne touchait pas seulement l'arrêt du ncttopgc des trains mais des actions plus 
radtcales, l'occupation des \oies ct le blocage des trains. Pendant une semame 
cette actiOn gènerahsée à toute l'Italie a mts le mil dans un complet chaos. Dans 
un premiCr temps , ils ont obtenu le report de l"apphcatton des noU\caux accords 
de sous - trattance à la fin du mms ct dans un second temps, comme tls pcrststatent 
a\'ec en \Ue la reprise de lt:urs acttons, l"annulation totale des adjudications cl le 
retour à leurs conditions de travntl anténeures. lC) 

ARGENTINE - avril 2002 - L'activité de récupération des 
piqueteros (chômeurs organisés- voir précédent bulletin) ne s"est pas ralcnttc 
car le pays n' est nullement sorti du marasme économique, social ct pohtique. 
Comme les supermarchés sc sont équipés pour prévenir les récupérations des 
mois précédents, les barrages routiers sc sont amplifiés . Un exemple: un canuon 
transportant du bétail sc trouvant accidenté dans la banlieue de Buenos /\ires 
(provoqué '7)_ les chômeurs ct habttants du quartier J'ont pris d"assaut et ont 
découpé sur place la marchandise pour au moins manger de la viande pendant 
quelques jours. (M, canal plus) ' 

ON A TOUS LES MOYENS pour rendre les luttes plus cfficaccs.Lcs 

exemples viennent d'Argentine où dans h:s manifestations, les portables ont 

joué un rôle de communicatiOn duectc, lnternet pour assurer les convocations 
des assemblées et des manifestations aussi pour véhiculer les inforamtions 
diffusées dans le monde entier (\\'W\\ lndymcdia. Argcntina -en espagnol mais 
traduction en anglais)Lcs liaisons furent assurés par les livreurs de pizza ct autres 
"motoqueros". Un autre exemple vient de Corée du Sud ( voJr l"article 
dans cc numéro) où pour contrer les arrestations (grève illégale), les milliers de 
grévistes se sont dispersés en petites unités dans toute la région , reliés par 
portables et par internet, qui leur donnaient toutes informations et consignes pour 
les regroupements en vue des manifestations 

mmmmmmmmmmmmmmm 

AERONAUTIQUE 
GRANDE BRETAGNE -27/4/02 - so travailleurs de Rolls Royce 
aérospace débraient à Bristol contre le transfert de leur usine en Ecosse avec le 
licenciement de lOO ouvriers d'entretien (SW) 
23/3/02 - Grève sauvage de 1.500 des équipes de l 'après-midi et du soir à 
l"usine Airbus de Flintshire (Pays de Galle du Nord) contre une baisse de salaire 
alors que les dirigeants s'envoient un bonus de 10"/o de leurs salaires ($W) 

23/3/02 - des centaines de travailleurs débraient - une grève sauvage - à 
British Aerospace à Chester (région sud de Liverpool) à la nouvelle que 
les discussions syndicats -direction sur les salaires sont rompues (SW) 



CANADA - 1/4/02 - 8.000 travailleurs de Bombardier Atlnntique (7.500 
travailleurs) ayant voté la grève à 98,2 % en grève illimitée autour des négociations pour 
un nouveau contrat: revendications 5% de rallonge, la retraite à 58 ans au lieu de 60. Les 
usines de St Laurent et Mirabel bloquées par des piquets. Grève terminée par le vote à 
70% d 'un nouveau contrat avec 13,5% sur 4 ans et un saupoudrage de petites mesures 
sur les vacances et les retraites ( FT, C) 

FRANCE- 12/202 -Thalès Avionics (ex-Sextant Avionics) du groupe Thalès (ex
'Thomson CSF) en grève avec blocage du site pour les salaires. (C) 

AGRICULTURE 
ZIMBA BW EE -24/3/02- Ayant consolidé son pouvoir par diverses fraudes 
électorales et sa démagogie, le semi dictateur Mugahee a lancé l'expropriation de 388 
nouvelles fermes commerciales propriété de Blancs ( qui possèdent encore 4.500 soit 
85% de ces fermes). 
30/4/02 -Tout cela sur un fond de violence politique (plus de 50 morts depuis le déhut 
de l'année et l'exode de 30.000) et de manipulation de l'ex- colonisateur britannique et 
des sud-africains inquiets de la contagion possible (l'T) 

AGRIBUSINESS 
FRANCE- 12/2/02--100 tra••ailleurs de la fabrication de Choco BN (biscuiterie 
de la multinationale United Biscuit ct Navisco) à Vertou ( Loire Atlantique près de 
Nantes) au bout de trois semaines de grè,·e rejettent un accord proposé par la direction 
ct !cs svndicals (salaires , conditions de tra,·ai l et retraite anticipée) .La grèn: prend fin 
le 27/2/02 sur un autre accord qui concède 40 euros d'augmentation mensuelle ct 
l'ouverture de discussions pour le reste (Ouest France, Le Point) 
5/4/02 - Un mois de grève à Vittel ( multinationale Nestlé) partie d'un débrayage 
spontané de l'équipe de nuit le 7/3 repris en mains par la CFDT ct transfom1éc en 
débrayages quotidiens de 2 heures (pour augmentation de 5%, prime d'intéressement, cl 
titularisation des temporaires) sur fond de conflit syndical avec la CGT. Des piquets 
bloquent les entrées de l'usine pendant les grèves. La direction essaie de làire juger la 
grè\'C illégale mais se votl déhouter de sa demande. Mais suite à l'em·oi d'un huissier 
constatant ··l'entrave à la liberté du travail" el à une instance en référé , les piquets sont 
lcvés.(M,f ,) 
4/4/02 -grève pour les salaires à l'usine de produits laitiers Ance! à Strasbourg (C) 

CAMEROUN- 2/4/02- 300 ex-travailleurs licenciés en !989 ell998 deS A des 
Brasseries du Cameroun (SABC , liliale du groupe Castcl-hières,eaux,Nicolas) 
organisent un sit-in devant le siège du Comité Camcrounats des Droits de li lomme el 
des Lihcrtés pour avoir le paiement d'indemnités de licenciement promises el jamais 
versées . (Cl 

AUTOMOBILE 
FRANCE -[5/3/02- SO\·ab, liliale de Renault ù Batilly (Meurthe-et- Moselle dans 
l'Est) condamné ( à une simple amende!) pour l'emploi massif en continu 
d'intérimaires (900 en 1999, 1/3 des etlèctifs) (légalement,un contrat temporaire est 
limité dans le lemps et dans son renou\'cllement <Ol ne peut intervenir que dans des 
circonstances exceptionnelles). PSA a été poursui,; le 14/2/02 pour la même intraction 
et R V 1 a été èponglé aussi pour cela le 24 /3/02 
12/2/02 - Différentes usines Renault connaissent des débrayages limités sur appel 
syndical lors des négociations pour les salaires avec pour etTct quelques ralentissements 
de production (C) · 

COMMUNICATIONS -MEDIA 
GRANDE -BRETAGNE -3/5102 -Les cali centres (centres d'appel) emplOient 
en UK plus de 500.000 lravailleirs (deux tois plus que la France ou l'Allemagne), deux 
fois plus que l'agriculture et la pêche réunis . Ils furent étahlis dans des régions ruinées 
par les dé localisations industrielles comme moyen de réduire le chômage par des emplois 
à rémunération tàible el des flots de subventions publiques. Mais une autre délocalisalion 
les menace par leur transfert vers des régions à coûts salariaux plus fàibles , 1 ' Inde el 
l'Afrique du Sud et de nouvelles techniques éliminant la main-d 'oeuvre l reconnaissance 
vocale). Le recrutement se tarit et certaines boîtes licencient . (FT) 
26/3/02 -Prélude à la privatisation après la transformation du Post Office en société 
Consignia, des premiers licenciements -transtèrts supprimant 15.000 postes sur 180.000. 
Dans la filiale "colis" (Parcelforce), les effectifs ont été réduits de moitié et les 900 
chauffeurs requis de se mettre à leur compte pour travaller en indépendants . La 
restructuration des transports liquiderait 10.000 emplois. 4 centres de tri sur 16 seraient 
dermés ainsi que 3.000 bureaux de poste. La poste britannique souffre de la même 
maladire que ses chemins de fer notamment d ' un sous-équipement qui a transformé les 
profits en pertes. 
27/4/02 -Bien que que les postiers de Consignia aient voté quasi unanimement pour 
une grève générale, les dirigeants du syndicat unique CWU diffèrent l 'ordre de 
grève , même limitée et en dépit de nombreuses grèves sauvages locales contre les 
réorganisations , prélude à une privatisation . Le svndicat CWU menaçant le 
Labour Party de rompre tous liens y compris fmanciers , Blair est intervenu auprès 
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du .. régulateur Postcom '· ( censé contrôler la pri,·a tisation) de ralentir la 
libéralisation européenne notamment concernant le courrier des 
entreprises(FT,S W) 

FRANCE -26/3/02- La Poste ayant décidé en mai 2001 , pour réduire ses 
coûts, la fermeture des foyers accueillant les jeunes postiers mutés de province 
pendant une année, une bataille à épisode est engagée \ia les syndicats pour le 
maintien des loyers ert l'octroi de logements sociaux ( tracts syndicaux). La 
même chose est déjà arrivée aux cantines PTI <Ol aux colonies de vacances 
confiées à la sous-trailance 
Utilisation de la démographie: Dans les onLe prochaines années, 120 facteurs 
quitteront chaque semaine la distribution pour partir en retraite. Cela autorisera 
toutes les restructurations et l'accroissement de la charge de tra\atl 
2/4/02 - grève à la distrihution de la publicité (lie de France (PNA) sur appel 
syndical contre un accord signé avec Comareg qui a travers un système 
complex" de fusions aboutirait à une privatisation de P A concernant 6.000 
travailleurs (C) 
2/2/02 - 15 jours de grève au centre de tri du !Sème arrondissement de Paris 
sans résultat. La grèn: " illégale .. peul dmmer lieu à des sanctions (Cl 
avri\2002 - Montreuil-sous-Bois l banlieue est de Pans ) 14 sur 16 des 
guichetiers en grève pour l'embauche de quatre postes et d'agents d ' acœuil (Cl 

FRANCE- 13/2/02- contlit musclé entre le syndicat du lhre CGT cl le 
groupe Amaurv ( Parisien , Equipe, .. ) à propos d ' un accord signé par FO cl la 
CFDT autour des majorations de salaires pour les heures de nutt Le blocage 
répété de la sortie des quotidien entraîne la menace de licenciement de 30 
tra\'ailleurs (L) 
1 fl./2/02 - L'apparition en France des quotidiens gratuits Metro ( groupe 
suédois Metro Inter) et 20 minutes a provoqué un conflit a\'ec le s~'lld icat du 
livre CGT qui lente d'imposer les respect des conventions passées avec les 
autres quotidiens pour !Impression ct la dislribution.Dcs commandos CGT 
attaquent les camions transportant lesdits journaux dispersés sur la chaussée. Un 
compromis tinit par intervenir. (L. M) 
28/3/02- Un quart des travailleurs de Télédiffusion de France (TDF, filiale 
de France Telecom) en grève autour du renouvellement d'une convention 
collective avec des coupures d'émission qui . notamment prive Marseille de télé 
toute une soirée: les piquets autour de l'émetteur doivent être dispersés par les 
tlics accompagnant les réparateurs . Grc\c interrompue le 3/4 après accord avec 
la direction. (C) 
20/4/02 -G rève surprise de 12 heures à l'Agence France Presse qui sc 

termine par une assemblée générale ·ur des promesses de négociation (Ml 

DISTRIBUTION 
FRANCE- 5/4/02- Vtrgin ( li\TCS ct disques) suite aux escarmouches dans 
différents magasins , un accord sa larial pour une augmentation de 4.5% est 
conclu par les smdicals à l'exclusion de la CGT. (C) 
4/4/02 -Même tra\'ail , même statut, différents magasins de la FNAC sont 
en grève plus ou moins spontanée mais repri ses par tme inlcrsyndtcalc SUD -
CNT pour une unification des statuts de ces magasins placés sous des 
constructions juridiques différentes. Les dl'l>rayages très inégau~ touchent les 
4.500 travailleurs, de quelques heures à plustcurs jours dans 20 magasins sur 46. 
Des piquets de grè,·e bloquent certains entrées cl popularisent la grève. Accord 
tina! (M,L, C) 
t 1/3/02 - Go Sport . Même type de conflit sporacùquc contre la précarité. 
Rassemblements et piquets dc\'antr différents magasins pour salaires el 
conditions de travail. SC) 
mars 2002 - La Redoute à Roubaix (Nord), \cnte par correspondance . J!:rève 
depuis -1 semaines ( C) 

BELGIQUE - 3011/02 - An\ers est la plaque tournante du commerce 
mondial du diamant. 2. 700 travailleurs des ateliers de polissage sont en grève 
une journée avec des piquets de grève pour une convention collective . les 
salaires t:l la retraite (S) 

USA - 11 /3/02- Un géant de la distribution en faillite Kmart licencie 22.000 
travailleurs dans une restructuration sauvage et poursuit des activités (La 
Tribune) 

EDUCATION 
GRANDE- BRETAGNE- 23/3/02- -10.000 enseignants de la région 
de Londres en grève une journée dans 2.000 écoles à l 'appel du syndical 
NUT; plus de 8.000 manitèstants ( SW) 

FRANCE - février 2002 - Toujours des manifestations d ' enseignants en 
Loire- Atlantique pour obtenir la création de 500 postes d'enseignants . 
10.000 manifestent à Nantes le 2/2. Occupation de l'Inspection académoqie 

et de la mairie. Grève suspendue le 5/2 après deux semaines el demies de 
grève autour d'une organisation unitaire de base. Nouvelle manifestation le 
2/3. Le ministère ne veut céder que 420 postes sur trois ai}Ilécs. Les parents 
d ' élèves ont en même lemps occupé 70 écoles. (Le Point , C) 



22/3/02 première grève de seulement 2 heures depuis 125 ans à l' université 
catholique de Lyon contre la remise en cause de la convention collective et pour 

l'indexation des salaires sur ceux de la fonction publigue (C) 

ELECTRONIQUE -INFORMATIQUE 
PA YS-BAS -30/1/02 -De nouvelles "mesures d'austérité" pour éclu.~er 2.fi 
milliard• d'euros de pertes d11 tnL•t de l'électronique Philip[>S entraîne_ à l'appel 

des •yndicats une jountée de déhray~e· de 1 '\ 000 travailleurs (sur 10 oom 
rom.• 22 •ite• ct une manifestation devant le siège à TO:inclhnven Ce qui ne change 

!'--"' grane! chose uo-n 
MONDE 6/'J/0'2. L~ :ntdi~:; ::t ! ' :..: !t~~ g~:..::;h~ dt:;c:..:·:r::r:.t !~ !:..;.r:.:; p~:v:: 
q:..;.'!B~ .. 1 ( ~ d 'üü!rw fi.~ï'iîw v~üûü~ i! :;;;aü r~;·é!é ûpt6:; dvii! H~;;!vtt Püvkürd) û 
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ou un licenciement pour incompétence. Cela s 'est toujours fait dans les 
entreprises depuis que l' exploitation existe ous des formes diverses, à la fois le 

système de notation et les menaces sur les plus mal notés (c' était même; prévu dans 

les conventions collectives ou les règlements J'entreprise). Que les intéressés se 

défendent tant mieux IBM trop 1élé a simplement codifié et généralisé le système_ 
Partout ailleurs, les' ictimisat1<>ns sous des formes diverses sont légion (M,L) 

ENERGIE-MINES 
COLOMBIE -19/3/02 - Terrorisme capitaliste La multinationale 

Drummond, exploitant les mines de charhon a recruté une équipe de tueurs qui 
traquent les syndtcahstcs et ccrasent toute contestation. Trois leaders syndicaux ont 

amsi eté assassinés. Comme la multmationale a refusé de pa) er " l'impôt" de la 
guérilla Fi\RC, les convois écoulant le charbon _jusqu 'à la côte etaient 

constamment attaqués cc qui entraîna l'installation dans le secteur Je 

paramilitaires: en 15 ans ils auraient abattu ainst 15.000 personnes. Cette 
multinationale n ' est pas la seule dans cette aeti\ ité d ' exploitation par le leu et le 

sang: sur les rangs, British Petroleum, Coca Cola et autres. 95% des assassinats en 

Colombie restent impunis et sur les meurtres de syndicalistes dans le monJe, 3 sur 
5 sont colombiens. (Le Soir) 

7/3/02 -Ile de la Réunion- La Rivière : 2 semaines de grève dans une station 

Esso pour un ensemble de re\'Cndications (salaires)(C) 

NOUVELLE-CALEDONIE -ami 2002- deux gendumes pris en 

ulagc à un barrage roulier à 80 km de Nouméa par des mineurs en gré\e 

depuis quah·e mois Jcrtièr.: le S)ndicat SunJicat OU\ricr et Emplu)éo de la 
Nu u\ dlt: Ca!..:J,uu.:: .::untre la Soctété Mmièrc Ju Pacifique Sud .::xploitant Je, 
mtn.::, Je.: mckc.:l Lo;, llllllt:W> vnt attaqœ, uccupé et oaeeagé k otègc Je la ><JCit!tè 

Jan, co.: LJU L<.:ot a la 1\>i> Wl cvntlit éconumtquc et polittque autow· Ju otatut Je lïle 
d Ill Jl:\oluttun J.,, entreptioeo. (C) 

ENTRETIEN-NETTOYAGE- SECURITE 

FRANCE- 21 /3/02- menaces de grève des éboueurs de Paris dans 110 
ateliers pour embauche , conditions de travail , retrattes.Comme ces services ont 

éte en partie privatises sous le règne Chtrac, le mouvement joue aussi pour une 
noU\·elle municipalisation. (L) 
17/4/02 Les travailleurs du groupe de nettoyage Accor , sous-traitant du 
groupe hôtelier Accor en greve occupent les locaux de la direction _ Pour salaires 
et conditions de travail ct contestent 5 licenciements (M) 

2/3/02 - Onyx -Est ( groupe Vivendi) : des grévistes bloquent l'entrée de 

l'usine d'incinération de Ladres( Laneuville) depuis le 28/2 alors que d'autres 

grèves touchent les ateliers de Thaon les Vosges (Vosges), de Yutz (Moselle), de 

Reims(Mamc) de Troyes (Aubre) de haumont (1 faute Marne de Macon et Chalon 
sur Saone (Saône ct Loire) 

Qü EBEC- 21 /2/02- Trois semaines de j!;rève des travailleurs de 

l'incinérateur de la société Tira ( miale de Tira France SA) qui, contrainte 

d 'évacuer les ordures de par son contrat doit les transporter vers un autre centre 

Sani- Gestion Onyx de Sainte Foi ce qui lui coûte de 125.000 à 230.000$ par 
semaine( de 140.000 à 2 50.000 euros) 

ESCLAVAGE-IMMIGRES DE PARTOUT
REFUGIES 

COTE D'IVOIRE - 20/3/02 -Des marchands d'enfants esclaves operent 

au Malt pour fournir de la main d 'oeuvre servile quasi gratuite aux planteurs 
tvoiriens où ils sont traités comme du bétail (L) 

ALLEMAGNE - 22/3/02 -Le Bundesrat, parlement allemand, a voté 

une loi instituant une émigration sélective pour combler les trous dans la J 

main-d'oeuvre indigène ceci malgré les 4 millions de chômeurs 1 informatique et 
hôtellerie) . Les futurs esclaves seront cotés en fonction de leurs capacités et seront 

astreints à des " cours d'intégration". Essentiellement un drainage des cerveaux (C) 

R.lTSSIE - ! 9!2/02- St-Pe!ersbourg - 4es centllines d'enfllftts , garço!'!s e! ft!! es 

h2r!tent !es !"'.!es . tot2.!e!'!!e!lt 2b2ndor>.!1és et s~'""'.~'.'2!!t par tc~ !!!cyens. !!s ser:Üer!t ainsi 
...,.)Ile- ~ ' nn rn~l1~nn rl'-lnC' tnnto:>olo One<:';.,. rln....,t nro t;""r" ,-1.,. .,..,.....,.;n<:> ri.,. 1'1 anc:o 
,....~ .......................... -~- ... . ....,_,_ ·- .. ~ ........... - ._ ............... _ .... -- ....... ~ .... -- ·- ........... . 

llONG KONG 2/'1./02 - Ré~uiic tic~ c~cial'c~ ; 233.ûûG ùuuJcdÏtJUC5 (Uuot 

i3û.ûûû Pi'lüippinc.!J) aprè.!J ùcuA. moi.!J ùc prolt:5ÎHÎÏon ci Ùt! grè\'c.!J t;Uui.Jc wu: 

icululivt ù~s puuuus ÙÏ.utpusct wtt: buisse Ùt:s suiuitt:s Ùc i.ï~O cu Ùcssuus Ùu utiuiuJwu 

i~gui Ulll uUu.:uu ic umUtU.cu Ùc w tuiuiutUIU sw pu:ssiuu ÙÎ1e1.ac ùu guuveJJtt:IIICIIL 

viJiuui:s, :suuvÎcLL\. Ùe iu pttî,, :stx..:iuie Ùtlu:s Ïe.\.-vuiuuie UriuuulitjUC (rï) 

MONDE -20/2/02- Malgré toutes les déclaratiOns hautement proclamées de bmme 

volonté et de JUSttlication morale, le trafic humain est devenu l'activité économique 
la plus prospère et en pleine croissance du commerce clandestin international 

entièrement contrôlé par le crime organisé. Plus lucrattf que la drogue. Un rapport 
de l'ONU ( qut reste bten en dcça des esttmauons réelles) sttue à 700.000 la nombre 
annuel des esclaves - marchandtses (en là tt tls seratent 2 nu litons) qUJ n 'exclut que les 

vtetllards et les tnvaltdes. Les profits s 'éleveratent à plus de 7 trulltards de dollars (tl 
mtlhards d 'euros)_ (VI') 

ESPAGNE -26/4/02 - Une émigration chasse l'autre. En Andalousie, les 

agriculteurs (production maraîchère ct fruitière) virent les marocains qu ' ils exploitaient 

durement et réprimaient durement ( voir précédents bulletins sur les quasi pograms d ' El 
1-:dijo) pour embaucher des émigrés de l' Est qui seront exploités dans les mêmes 

conditions. Les Nord-Africains sont ainsi réduits à la misère ou contraints d'aller se 

tàire exploiter ailleurs _ Polonais , Roumains ,etc .. recrutés sur place sont employés 
comme satsonmers, voyage payé pour des salaires journaliers de 28 euros. La sttuattOn 

est explosive et de nouvelles manilèstations .. anti-Maures" à Moguer le 21 /3. De 
nou\eaux clandestins contmuent d ' afllucr malgré les risques énormes (plus de 50.000 
morts par noyade dans les années écoulées dans la traversée du détroit de Gibraltar) (L) 

FINANCES ET ASSURANCES 
MONACO -31 / 1/02 - grève d ' une demi-journée dans les banques pour les 

salaires ct pour le maintien de jours fcriés conwntionnels supprimés lors d ' un passage 
aux 35 h instituant la flexibilite ct l'annualisation. (C) 

INDUSTRIE CHIMIQUE 
FRANCE-23/2/02 - Coulommters -Seme-ct-Marne, est de Pans, IOO travatllcurs 

dont 30 tnténmatrcs d ' une Hrrerie en grève pour les salaires- l'ustne tourne a 50% 
(Cl 
22/2/02- grèves tournantes de 3 h quotidiennes par poste aux Hrreries du groupe 

St-Gobain à Amche , Thourotte qut s ' étend à Chantereme- pour les salatres (C ) 

LUTTES GLOBALES 
ALGERIE- 31 /3 ct 11 /4- Crise sociale camoulflée en lutte ethnique: la Kabylie 

de nouveau en insurrection avec des revendications de logement, dc dstribution d 'cau, 

d 'éclairage public, de transports, qui sont celles de tous les Algériens. Arrestations, 
condamnations sont le quotidien de la réprcssion.D'autres régions connaissent le même 

cycle infernal mais ce n ' est connu que ponctuellement quand la .. norme" est dépassée 

(L) 

28/4/02 -La sélection contestée par un bureau de main- d 'oeuvre pour l'embauche 
dans le secteur pétrolier sert de détonateur à une émeute de la misère: 2.000 jeunes 

envahissent et incendient les bâtiments publics à Atn Salah dans la région de 

Tamanrasset. Sans doute par impuissance ou par crainte d ' une explosion plus grande, 

aucune intervention de la répression . ])' autres émeutes de la misère à Bir Hadada 

(Sétif) (L) 

INDE -17/4/02 - Dix millions de tra,•ailleun indiens en grè,•e une journée pour 

protester contre un projet de privatisation des services publics , notamment des banques 

et un assouplissement de la législation du travail qui permettrait de rendre plus facile 

aux patrons le licenciement des travailleurs. 
-30/4/02- misère et violence éthniquc ct religieuse. En quelques semaines, une sorte 

de pogrom anti musulman encouragé par le gouvernement soutenant un intégrisme 

hindouiste dans l'Etat de Gujarat au Nord -Ouest frontalier avec le Pakistan a fait plus 
de 2.000 tués et fait fuir 140.000 réfugiés . Plus que le conflit israélo-palestiillen (FT) 

COTE D'IVOIRE - 14/3/02- Marche de la faim de femmes à Abidjan la 

capitale contre les hausses de prix, protestation qui rejoint les actions diverses des 

fonctionnaires ( C) 

CHINE -mars- avril 2002- Le Nord de la Chine (Mandchourie)- entre autres, secoué 

par d ' imposantes manifestations dans différents centres de vieilles industries en voie de 
restructuration et de délocalisation sur fond de corruptior\ et de prévarication des élus 

locaux, dirigeants du parti et gangs qui souvent y sont associés. Les protestations restent 

pourtant localisés, les dirigeants "communistes" s'employant habilement à 

stopper leur extension avec un dosage astucieux de répression et de concession, 



en arrêtant les "meneurs". Pourtant il semble qu 'à Liaoyang (1.600.000 habitants) 
ville industrielle du textile, des industries chimiques et métallurgiques, les 
protestations aient regroupé les travailleurs de toutes les industries ruinées dans des 
manifestations de rue qui ont regroupé plus de 30.000 ex- ouvriers pendant 10 
jours pour paiement d 'arriérés de salaires et des problèmes de retraite; quelques 
concessions y ont mis fm . A peu près au même moment, dans la même 
Mandchourie, le fleuron de l'industrie pétrolière chinoise Daqin, les exclus des 
restructuration sortis avec des indemnités alléchantes mais rapidement fondues 
parce que le chômage n'est pas indemnisé ont aussi manifesté par dizaines de 
milliers pendant plusieurs jours parce que le Bureau Pétrolier voulait leur faire payer 
les frais des logements de fonction qu'ils continuaient d' habiter, des cotisations 
retraite et maladie. Là aussi des concessions ont mis lin au mouvement mais les 
" leaders" ayant tenté de monter une organisation coordinant ces protestations ont été 
arrêtés ou sonten fuite (L, M, NYT) 

COREE DU SUD -3/4/02- Après les luttes qui ont marque la liquidation du 
chaebol Daewoo à l'automne dernier lvoir précedents bulletins) repris partiellement 
par General Motors, les luttes de ce début d'année concernent la privatisation 
(imposée par le FMI) de l'électricité, du gaz et des chemins de fer .. Le 25/2/02 
une gréve commune de tous ces secteurs paralyse pratiquement le pays sous 
l'égide des deux syndicats FK1U et KCTU . Déclarée illégale, elle se termines deux 
jours après, pour les chemins de fer, par un accord sur la réduction du temps de 
travail et la réintégration de travailleurs licenciés. Pour le gaz, la grève finit 
également sur une promesse de consultation lors de toute avancée de la privatisation. 
Pour l'électricité, une convention collective avait été passée antérieurement avec le 
trust national Korean Elecrical Power Company lKEPCO) . Des licenciements 
avaient déjà eu lieu en 1998 et 99 réduisant les cffectifsq de 37.000 à 31.000. Lors 
de la dt vision récente du trust en six firmes distinctes en vue de leur vente au privé, 
la promesse avait été faite aux syndicats de maintenir la convention en vigueur mais 
au début de J'année les dirigeants opposèrent brutalement que le Collective 
Bargaining Agreement serait nul et non avenu dans les nou\elles sociétés. 
Contrairement aux autres secteurs, la grève commencée Je 25 avri l se poursuivit 
après le 27 lors de la reprise du travail dans le ~az ct les chemins de fer. Elle ne 
concernait plus que les seuls adhérents du syndicat KCTU, plus de 5.000 en grève 
sur les revendications de maintien du contrat collectiC de l'annulation des 
licenciement et de l'arrêt des privatisations. Comme la grève est interdite aux agents 
des services publics et qu ' ils pouvaient à tout moment être arrêtés et amenés de torce 
dans les centrales en grèves, et comme celles -ci étaient cernées par t1ics et armée, 
il n'était pas question d'établir des piquets pour bloquer les entrées car cela aurait 
conduit Immediatement à des affrontements . La tactique adoptée fut la dispersion en 
petits groupes d"une dizaine qui allèrent se dissimuler dans les Jogemetns de fortune 
dans un grand rayon autour de la capitale Séoul, comn1Uniquant par portables et par 
internet.. Pour tenter de stopper le mouvement, le gouvernement envo)a plus de 
10.000 t1ics perquisitionner et procéder à des arrestations dans quelque 10.000 
motels de la région de SéouL ils ne purent arrêter qu ·une centaine de grévistes. De 
plus il ont tenté de faire fermer le sit web dont se sef\aient les gn!vistes mais cela 
échoua par l'utilisation d'autres sites. Amenés dans les commissariats et tra,aillés 
à bras Je corps, les grévistes arrêtés furent mis ensuite en présence d "un représentant 
patronal qui leur demandait de signer un engagement de repnse du travail , sinon , 
la prison et le licenciement. C'est ainsi que 47 leaders syndicaux ont été licenciés ct 
qu ·une procédure a été engagée contre 230 délégués. Le goU\·emcmcnt , devant son 
impuissance à réduire la grève , a lancé un ultimatum à tous les grévistes de 
reprendre la teravail le 25/3/02 ou bien d'être licenciés en même temps qu'il 
déclenchait le feu roulant d'une propagande accusant ces travailleurs de provoquer 
une crise de l'énergie. Le syndicat engage alors des discussions avec Je 
gouvernement (qui conditionnait la reprise des discussions à l'acceptation formelle 
préalable de la privatisation) pour trouver un compromts . Dans Je nuit du 24 mars, 
2.500 électriciens dispersés se rassemblent à l'université Yousei de Séoul pour 
attendre Je résultat des négociations alors que des leaders syndicaux sont réfugiés 
dans la cathédrale de Séoul. La police des émeutes tente des arrestations et des 
bagarres éclatent entre les flics et étudiants et ouvners unis: 381 arrestations mais 
le campus doit être évacué. Le gouvernement et les patrons annoncent qu'ils 
maintiennent l' ultimatum du 25 mars à JO heures; les licenciements pleuvent par 
centaines et 3. 700 sont envisagés; une menace aussi de pénétrer dans la cathédrale 
pour y arrêter les leaders. Le KCTU annonce alors qu'il lance une grève générale 
pour le 2 avril . Mais la grève n'aura pas lieu: un accord intervient entre le syndicat 
des électriciens et les représentants patronaux dans la nuit du Il4 qui annonce des 
délais dans la privatisation, la réembauche des licenciés et la levée de toutes les 
sanctions. Comme cet accord emporte une acceptation de la privatisation une crise 
éclate dans la direction du syndicat KCTU qui parle d 'une reprise de la grève si 
la privatisation est mise en oeuvre. De toute façon , Je gouvernement cherche une 
tréve au moins jusqu'en juillet, pour éviter des conflits sociaux lors du mondial 
de football (FT, correspondant coréen) 

MACEDOINE - 4/4/02 - Guerre et indépendance 3.000 travailleurs 
récemment licenciés manifestent à Skopje la capitale pour obtenirune 
indemnisation . Ils se battent avec la police : des blessés. Depuis 1 ' indépendance 
, 140.000 ont perdu leur emploi et 350.000 sont au chômage l FT) 

MADAGASCAR - 9/3/02 -Difficile de discerner dans la grève générale 
qui met 500.000 manifestants dans la rue la part d' une révolte sociale dans une 
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économie à la dérive dans le cont1it politique qui voit s'affronter les clans d ' un ex 
président s'accrochant au pouvoir et un nouveau président auto proclamé 
s'appuyant sur son élection et tentant d 'évincer J'autre par des mouvements de 
masse des plus pauvres , des paysans et d'une partie de l'armée. l!n conflit qui se 
prolonge dont on voit mal les intérêts en jeu notamment ceux de l' ex puissance 
coloniale. (M, L,FT) 

IT ALlE -15/4/02 - gréve générale de 8 heures appelée par tous les syndicats 
contre la réforme des conditions de licenciement et d 'autres atteintes au droit du 
travail mais en réalité une protestation politique organisée par syndicats (y 
compris les COBAS) et partis politiques de gauche contre le gouvernement de 
droite appuyé par l'extrême droite de Berlusconi. (L.,M,) 

POLOGNE -28/4/02 - A J'appel du syndicat Solidarité, des milliers de 
travailleurs manifestent à Varsovie contre les modifications du code du travail 
restreignant les droits pour les heures supplémentaires, l'embauche et les 
licenciements, le travail temporaire en làveur des exploiteurs). Le chômage officiel 
atteint 18% mais la réglerncntahon actuelle est considérée comme un '"obstacle 
aLLX affaires" 

METALLURGIE 
FRANCE - 12/2/02 -Grève à l'usine Vak"O de Mondeville avec blocage de 
l' usine sur appel syndical pour les salaires . 
26/4/02 - Sylea à La Bastide St Pierre dans Je Tarn lSud -Ouest) : l'usine du 
groupe Valeo doit être fermée en 23003: les travailleurs bloquent les accès de 
l'usine. lC) 
18/3/02 - Cascade :la faillite d' Enron, courtier en électricité, un des géants 
capitalistesUS), principal client de General Elcctric, lui- même patron d"Alsthom 
Turbines Gaz (AGn, fournisseur éxclisif de GE entraîne la dénonciation du 
contrat et le licenciement de 400 travailleurs . 
23/2/02- Usine Roth à Wignchts près de l'ourrnics lAisne) (accumulateurs de 
gaz) 75% des travailleurs en ~rèvc pendant 10 jours pour les salaires. 
23 /2/02 -Longvic l pn!s de Dijon) : Usine Bcricap, 24 heures de grè\"e autour de 
la réducxtion du temps de travail obtiennent 5 embauches, 5 jours libres , 1% 
d'augmentation ct une prime de nuit. lC) 
2513/02 -Usine dt: laminage de /.inc Unicore (ex Union Minière) .650 
tra•·ailleurs en gréve pour les salaires sur appel S}lldical. La grèw prenù tin 
après 10 jours avec seulement des négociations. (C) 
13/3/02 - flar-Je-Duc lMeuse) , tréfilerie Sodetal ( liliale du groupe italien 
Rcdaelli). troisième semaine de grè\"e de 430 Ira\ ailleurs pour les salaires. 
La din.:cxtion abandonne les locaux après une tentatiYc de séqucstratwn l P) 
12/2/02 -Usine flosch à Monde\ ille pres de Caen - 4 jours de grè' e de la 
moitié des 1200 tra\aillcurs obtient 2% d'augmentation des salatrcs avec 
mmimum de 45 euros ct w1c pnmc de 400 curosq lC) 
7/3/02 -2MSI, Commcnll) (Aliter) cntrcpnse très spécialisée dans le maténel de 
tra\·aux publics. Mise en liquidation judiciaire le 1 fé\ rier et occupée depuis 
par les tra,·ailleurs en ~rè\c qui sont \"irés le 6 à 4h30 du matin par 20 nen'is 
d'une société de gardiennage. Des piquets à la porte a\'cc barrages de pneu."\ 
pour empêcher le départ du matériel déjà construit (C) 

POLOGNE -2 112/02- Chantiers na\als de Gdynia . Plustcurs centmnes ù.: 
travailleurs en grève avec occupation pour les salaires . 30 grevistes licencies- Le 
syndicat Solidarité se tient a 1 ecart bten que les travailleurs des chantiers de 
Gdansk manitèstent leur solidanté (C) 

ALLEMAGNE- 26/3/02- Classiques manoeuvres syndicales de 
printemps. Le syndicat IG Meta Il lance des grèYes d'avertissement limitées, 
localisées et soigneusement contrôlées dans les négociations de salaires 
(revendication 6,5%, offre 2%) ct élimination de la distinction entre "ouniers " 
et "salariés" qui bien qu 'effectuant le même travail ont des statuts différents 
d 'après leur niveau d'instruction et si le travail physique le justifiait au départ. 
Comme toujours s 'esquisse W1 marchandage dans les revenùications mêmes. Le 
23/3 les débrayages limités touchent les usines du Brandebourg , de Saxe et de 
f3erlin Est , seulement dans l' Allemagne de J' Est où les travailleurs ne sont pas 
soumis à un accord syndical instituant une "obligation de paix'' qui rendrait 
illégal tout débrayage de la période de validité du contrat collectif qui qui 
n'expire que Je 28 mars . Le 2 avril, le même type de grève touche la Basse-Saxe 
li imitée à 24 h) et la Bavière l seulement 4.500 en grève limitée)(FT,L,M) 

GRANDE-BRETAGNE- 23/3/02- Usine Caterpillar à Peterrlee l East 
Durham , nord de J'Angleterre). Les travailleurs votent la reprise du travail après 
sept semaines de séries de grèves d'une journée alors que la firme les menace de 
Jock out, les contrtaignant ainsi à accepter une attaque sur les sa laires et les 
conditions de travail. (SW) 

BELGIQUE- 27/2/02 -Encore Caterpillar à Gosselies, une grève 
d'avertissement de 24 h après la rupture des négociations sur une convention 
collective. Revendiquent entre autre J' intégration des temporaires . (S) 



MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 
CHINE -2/5/02- Pour la fête du travail , le premier mai le PC Chinois a décerné la 
médaille du travail à 4 grands patrons avec le titre "d 'ouvriers modèles" pour leur 
contribution à "l'économie socialiste". Ce n'est d 'ailleurs pas la première fois (FT, L) 

USA - 30/4/02 - 10 ans après les émeutes de Los Angeles (50 morts, 2.000 
blessés), émeutes de la misère sociale déclenchées par l' acquittement de quatre f1ics 
tortionnaires évidents d' un noir, la quartier de South Central , coeur des émeutes est 
toujours un océan de misère ct une zone de non- droit où règnent les gangs. Toute une 
partie de la ville a été désertée éconmiquement: les latinos comblent les vides et sont 
plus importants que la population noire (FT) 

VENEZUELA ~ 30/4/02- syndicats contre syndicats dans les rivalités autour 
du pouvoir sur fond d 'interYention internationale: deux marches syndicales contre et 
pour Chavez, le président déchu par le patronat, l'armée et un syndicat et rétabli par 
un soulèvement populaire. (FT) 

GRANDE-BRETAGNE - 3014102- Malgré une foule de mesures répressives 
visant particulièrement les jeunes, la délinquance juvénile reste en forte hausse 
(plus 43% des vols en 2001 pour tout le pays et plus de 50% en janvier 2002 rien quà 
1 ,ondres) . Pour contrer ça, Blair veut supprimer les allocations aux familles de jeunes 
délinquants (M) 

ISRAËL - 2/5/02 - Si l'économie palestinienne est totalement ct sciemment 
détruite, l'économie israélienne ne s'en porte guère mieux par l' effet des dépenses 
militaires, du rappel des réscrYistcs, du tourisme inexistant, de l' émigration tarie ct de 
la crise mondiale. On peut d'ailleurs se demander si la guerre de Sharon n'est pas un 
moyen d 'endiguer une crise économique et sociale. Un projet de gel des salaires a dû 
être rapporté après une menace de grève générale lancé par le syndicat Histadrout 
pourtant bien !idèle habituellement aux ordres du pouvoir, sans doute sous la pression 
de la base. Pas d'argent non plus pour les colonies israéliennes de Gaza et de 
Cisjordanie. 

MONDE -l:l/2/02 --Les deux bouts du même bâton Une étude d 'Amnesty 
lnternational montre que les 129 plus importantes multinationales de toute nature 
sont impliquées non seulement dans la production de leurs marchandises par 
l'exploitation du travail servile y compris des enfants et par l' inexistence de 
réglementation sur la pollution dans et hors des usines délocalisées mais aussi par la 
vente de ces mêmes marchandises (souvent interdites ailleurs) dans les mêmes pays 
où n'e'<istc aucune régulation ct où l'ignorance soigneusement entretenue des 
utilisateur~ autorise toutes les propagandes fàllacieuses (FT) 

FRANCE - Confirmation que les 35 heures n 'ont nullement nui au capital. 
Comparée à la productivité US (base 1 00) , la France est à 101 ,8 par heure travaillée 
ct à 70% p.tr ounier alors que la Grande Bretagne que 1 'on cite comme modèle est à 
79,3% par heures travaillée ct à 67.7% par ouvrier. 
18/2/02- Egalité sociale: L'alcoolisme, en pourcentage, tuc 10 fois plus 
d'ouVTier; ct d'employés que de cadres supérieurs. Cela se double d ' inégalités 

territoriales au maximum dans le Nord et l'Est. Pour la mortalité générale, les écarts 
sont de 1 à 3 (L). 

MON DE - 14/4/02 - La rigueur de la domination capitaliste est d 'autant plus forte 
que sa \Uinérabilité est plus grande. En 2001 , "'officiellement" on a compté 3.048 
exécutions capitales dont 90% sant partagées ~'l1trc quatre Etats: Chine, iran. Afrique 
du Sud et USA. Aux USA 100 condanmés ayant passé des années dans le couloir de 
la mort ont été umocentés depuis 1973 par l' introduction des tests ADN. (L) 

LES PLANS SOCIAUX -5/3/02- Les plans sociaux et autres promesses de 
reclassement rendent les travailleurs en promesse de licenciement de plus en plus 
méfiants ct cela peut expliquer les explostons style Cella tex , Moulinex et autres (voir 
précédents bullctins)Cc que confirme le fait que sur les 1.500 travailleurs de Marks 
and Spencer 17% seulement ont accepté leur reclassement et on préféré prendre les 
indemmtés de licenciement. Les exemples abondent de reclassement dans des usines 
implantées à grands frais et sirustrécs quelques années plus tard avec l'offre d 'un 
nouveau plan soctai.Les exemples abondent, partJculièrement en Lorraine avec 
Dacwoo, Flextronics , Bata, etc .. supposés "'réindustrialiser" la Lorraine et dont les 
chutes sont presentement qualifiées de "stmstres mdustriels de grande ampleur". (M) 

MONDE- 30/10/01- Une étude réalisée dans 21 pays industrialisés montre que 
plus un pays est développé, plus la part de la plus- value attribuée aux travailleurs 
est importante ( 23% au Brésil , 58% aux USA). Alors qu 'en 1960, 28% des femmes 
travaillaient , elles sont 42% aujourd'hui. Le temps de travail a baissé de 23% ( 1678 
heures en 2000), mais le temps réel a augmenté par les heures supplémentaires , le 
travail domestique et le "'présentéisme". Le rythme de travail s'est intensifié avec des 
dommages physiques et psychologiques. Le temps partiel atteint 19,6% contre 6% en 
1960. (FT) 

INDONESIE - 8/3/02 - Nike et Adidas, les multinationales de l' article de sport 
sont des accrocs de la suresploitation des mains-d'oeuvre localisées dans le sud -
est asiatique , notamment des femmes et des enfants. La loi autorisant 2 jours de 
congés sans solde aux femmes lorsqu'elle ont leurs règles, les quatre usines de 
ces groupes contraignent celles qui veulent faire valoir ce droit à un examen 
médical approfondi si humiliant que la plupart ( des jeunes filles entre 17 et 24 
ans) préfërent ne pas le subir, vraisemblablement aussi parce qu' elles ne 
peuvent se priver chaque mois de 2 jours d ' un salaire mirifique de 2$ par jour 
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(2,20 euros) (Metro) 

Ex-YOUGOSLAVIE -28/3/02 - Un nouveau rapport des Nations-Unies et 
une étude de la Royal Society (UK) explorent la contamination radioactive causée 
par l' utilisation des obus à uranium appauvri car les USA. Naturellement il n'y 
aurait "pas de risques immédiats" mais à long terme on pense à diverses 
contaminations dont celle de l' eau (FT- postconf1ict.unep.ch) 

MEXIQUE - 28/3/02 - Meurtre et exploitation -Cuidad Juarez est une 
énorme cité frontalière avec les USA de 1.500.000 habitants où plus de 250.000 
femmes sont exploitées dans les maquiladoras, toutes usines liliales ou sous
traitantes des multinationales US. En quelques années 250 de ces femmes dont la 
plupart sont en transit vers le rèeve américain ont été assassinées. Corruption et 
rivalités politiques laissent impunis ce qui semble une activité de gangs, la terreur 
garantissant l'exploitation d'une misère qui déverse chaque jour un contingent 
d ' immigrés, misère si grande qu'elle efface les risques d ' une telle entreprise (FT) 

MONDE- 22/3/02 -Effets pervers de l'humanitaire. L'aide alimentaire , ça 
fait bien dans le tableau de 1 ' humanitaire mais répond bien plus à des impératifs 
économiques capitalistes. Elle est une subvention déguisée aux agriculteurs des 
pays donateurs et en même temps ruine l'agriculture des pays donataires qui ne 
peuvent concurrencer ces distributions gratuites ou à prix réduits. Ce qui rend ces 
pays encore plus dépendants des unportations de produits alimentaires des pays 
riches . Il paraît que I'OMC se penche sur ce problème mais vu que .... (M) 

RESTAURATION-TOURISME 
FRANCE- 23/3/02- Après la grève de février 2001 chez Pi?Za Hui et d ' un 
restaurant Mac Do en 2001 s'est constitué à Paris" un collectif de la restauration 
rapide" regroupant des délégués syndicaux et des militants divers essayant 
d ' impulser un mouvement contre la précarisation , les bas salaires ct les conditions 
de travail. Cette action a connu un point fort avec la grève ct le soutien du Mac 
Donald de Strasbourg-SI-Denis à Paris (reprise après 114 jours de grève avec 
réintégration des 5 abusivement licenciés et indemnisation partielle des jours de 
grève - voir précédent bulletin) qui a servi d'exemple pour d 'autres magasins Mac 
Donald de la région parisienne et d 'autres enseignes utilisant des travailleurs 
précaires ou des situations juridiques similaires ( FNAC, Go Sport, voir la rublique 
Distribution). Mais le mouvement ne s 'est guère étendu malgré maintes tentatives . 
(M,L, C) 

SANTE 
GRANDE BRETAGNE- 30/2/02 - Une première grè\C sauvage de-' 
jours des 140 secrétaires médicales des ~ervices de santé d ' Ecosse pour un 
réajustement de salaires s'était terminée avec des promesses ... non tenues I•:Hes 
avaient alors repris la grève spontanément pour obtenir rapidement cc qu 'elles 
demandaient. fermement cette foi s. Cette détermination lit école· débrmages ct 

grèves totales sévirent à Sunderland, puis à South Tvncside ct South Durham toutes 
\~1les ou régions dans le Nord de l' Angleterre. (SW) 

SENEGAL- 14/2/02- Hôpital de St Jean de Dieu à Thiès : sit-in dans l'hôpital 
qui ne peut assurer qu' un service minimum (pour salaires et conditions de trm·ail) 
(C) 

FRANCE- 22/2/02- grève des admissions à l' hôpital psychiatrique de Neuilly 
sur Marne ( banlieue est de Paris) (Maison Blanche) - un piquer de grève de 50 
hospitaliers contre la suppression de 70 postes rendant impossible l'application des 
35 heures ct présageant la liquidation de 1 'hôpital (C) 
13/3/02 -série de grèves et manifestations notamment à Paris des travailleurs des 
hôpitaux lors de discussions laborieuses pour l'application d cs 35h aevec en prime 
les difficultés de recrutement du personnel hospitalier notamment des infirmières. 
(M,L, C) 
19/2/02 - Hôpital d 'Angers : débrayage contre un accord sur les 35 h signé par la 
seule CFDT qui lie !"application de la réduction du temps de travail à !"absentéisme. 
(C) 

SERVICES PUBLICS 
FRANCE- 14/3/02- grève nationale syndicale des services des impôts avec 
manifestations pour les salaires , 1 'emploi et les requalifications. Galop 
préélectoral? ( L) 
6/4/02 - Surenchères électorales plus ou moins orientées par l' opposition 
politique. Après les flics , les gendarmes , les militaires de carrière et les médecins, 
les douaniers revendiquent en perturbant le fonctionnement des lieux où ils exercent 
leur activité (frontières, gares, aéroports,etc .. ) (M, L) 

BELGIQUE- 13/3/02- Les invalides sont exploités dans des ateliers protégés 
de l'Etat. L'un d'eux exploitant ainsi 275 travailleurs connaît une grève de trois 
semaines pour des problèmes internes de gestion (S) 

COLOMBIE - 24/12/01 - Le gouvernement annonçant la 
privatisation des services municipaux, le syndicat Sintreemcali des 
travailleurs municipaux fait occuper un bâtiment administratif où des 
travaiUeurs résistent pendant 37 jours aux assauts des flics et menacent 



de fa.ire sauter l' immeuble. Un accord intervient finalement; privatisation annulée 
et levée de toute sanction (S) 

CÔTE D'IVOIRE -avri l 2002 - Le syndical des employés municipaux 
suspend la grève après que la mairie de Cocody ait annulé Je licenciement de 460 
employés mais un conflit surgit avec les jaunes embauchés pour les remplacer. 
(C) 

TEXTILE -CONFECTION 
USA- 10/4/02- Levi Strauss du pantalon et autres bien connu veut supprimer 
3.300 emplois aux USA pour se transformer selon la dernière mode 
organisationnelle capitaliste, en entreprise sans usine. C'est-à-dire un simple 
intermédiaire entre d..;s sous-traitants délocalisés et la distribution. (FT) 

TRANSPORTS AERIENS 
GRANDE-BRETAGNE - 2/5/02- La cession au privé de 46% du 
contrôle aérien NA TS (essentiellement à des compagnies aériennes a plongé 
l'entreprise da.ns des difficultés fmancièrcs (plus de 50 milJions d'euros alJoués 
par l'Etat), la perte de son identité (semi-fusion avec rlrish Aviation Authority) 
sur un fond de problèmes techniques (pannes répétées d'ordinateurs perturbant 
toul le trafic national)(FT) 
14/2/02- British Airways restreint son activité de 23% pour compenser ses 
pertes cl envisage de supprimer 13 .000 postes sur 56.700 (FT) 

FRANCE - 3/4/02- 2 journées de grève pour les sa laires de Régional , 
compagnie aérienne résultant de la fusion de Proteus, Flandre Air et Regional). 
sous-traitant d'Air France (L) 
2/4/02- appel des syndicats de pilotes d'A ir Lib à une grève de 24 h sur une 
question d' indemnités de licenciement. Très peu suivie (L) 

USA - 15/2/02 -Pas patriotes les travailleurs d'United Air! ines (seconde 
compagnie aérienne des USA) . 13.000 ouvriers d'entretien et de nettoyage 
votent quasi unanimement la grè\'C dans les discussions pour un nouveau 
contrat de 5 ans (antérieurement en 1996 en raison des di!licultés de la firme, 
l'ensemble des travailJeurs avaient accepté Lm blocage des salaires "pour sauver 
la compagnie"; les salaires sont restés bloqués depuis). La grève effective risque 
d'entraîner l'intervention du gouvernement cc qui la rendrait pratiquement 
impossible. (Fl) 

fT ALlE - 22/3/02 - Les syndicats et Alitalia ont conclu un accord pour la 
suppression d'emplois ella réduction des heures de travail qui éviterait- peut
être- des licenciements secs. (C) 

TRANSPORTS MARITIMES 
GRANDE-BRETAGNE -grève sauvage de 200 dockers de Plymouth 
(Sud-Ouest de la Manche) qui bloquent le port et manifestent contre l'embauche 
de dockers non- emegistrés. (SW) 

TRANSPORTS TERRESTRES 

GRAN DE-BRETAGNE -27/4/02- Chaos continuel causé par une 
série de grèves dans ls multiples compagnies créées lors de la privatisation qui , 
pourtant , sont contraintes de céder les unes après les autres à des revendications 
de salaires et de conditions de travail, en partie causées par la pénurie de 
travailleurs spécialisés dont la formation a été abandonnée par souci de 
rentabilité et la surenchère qui en résulte. 
25/3/02 - Bienfaits de la privatisation pour les capitalistes. Nul besoin de 
revenir sur les désastres de la privatisation de chemins de fer britanniques. La 
faillite de l'entrepsie qui "gérait les rails" Railtrack a entraîné l' intervention de 
l'Etat qui a transformé la firme en Network Rail, une firme non lucrative et 
racheté les actions pour 300 millions de livres (500 millions d'euros) et accordé 
ttne subvention de 500 millions de livres (600 millions d'euros) couvrant les 200 
millions de livres de dettes et les indispensables dépenses urgentes d 'entretien 
du réseau. (FT) 

FRANCE -4/4/02- Tous les transports de Lyon en grève illimitée depuis 
deux semaines à l'appel de 4 syndicats pour les salaires (revendication 3,2%, 
proposition 1,8% (4.088 travailleurs dont 2.567 conducteurs) La direction 
compte sur un pourrissement. Le 3/4 , la grève semble s'effriter quelque peu 
avec des reprises, mais Je 6/4 , des poursuites contre Je blocage des dépôts et la 
convocation au tribunal de 61 grévistes fait rebondir la grève alors que les 
piquets devant les dépôts sont levés. 
Le 15/3, grève des bus à Toulouse contre une mesure disciplinaire frappant un 

conducteur suite à un accident pendant le travail (C) 
14/3/02 - Les travailleurs français du tunnel routier sous le Mont Blanc en grève 
pour leur statut et les salaires (C) 

8/2/02 -Une huitième journée de grève et de manifestations lancée par les 
syndicats dans les transports locaux de 30 villes pour la retraite à 55 ans mais 
faute de moyens plus énergiques , le dialogue de sourds continue (M.L.) 
11/3/02 - Approches électorales? Quatre syndicats contestent un projet de 
décret sur le travail des routiers (trop complexe pour être développé en peu de 
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mots) et tentent de déclencher un mouvement national notammentr de blocage des 
raffineries, des dépôts pétroliers ct des zones industrielles. La grève n'est etlèctive que 
da.ns le sud de la France , peu suivie ailleurs . eulement une vingtaine de barrages levés 
le 12/3 en partie sur intervention des flics , en partie suite à des tractations. Alors que Je 
blocage commence à être effectif notamment dans la région de Marsei lle. Faiblesse du 
mouvement ct confusion sur le sens réel du décret en question (M. L) 
SNCF : grèves limitées dans ditTérentes centres notamment des trains régionaux (TER) 
la plus souvent pour des questions de sécurité. ( M,L ,C) 

BELGIQUE - 15/3/02 -grève des chemins de fer pour salaires el conditions de 
travail et J'embauche lancée par les syndicats suite à des débrayage régionaux sauvages 
notamment en Wallonie, qui sc prolonge par des débrayages sporadiques de même 
nature. Une nouvelle greve totale de 24 h lancée par les syndicats contre la 
privatisation ct les restructurations (S, Le Soir) 

Ce qui s 'est déroulé en France et se déroule encore dans les remous politiques 
électoraux dépasse à notre a\~S les joutes politico aflàiristes habituelles. Par delà les 
manipulations diverses, y compris lïnstrurnentalisation du Front National pour de 
sordides calculs politiques, les manifestations spontanées au départ et qui le restèrent 
d' une certaine façon en dépit des recuperations habituelles témoignent d'une 
aspiration profonde , bien que non exprimée comme telle et masquée derrière la 
!àçadc bien utile de l'anti-làscisme, pour w1 chanl!ement de société. Pourtant , les 
changements que J'on nous annonce ne répond<:L llt llement à de tels espoirs: 1 ' unité 
nationale en face d'un ùanger quasi inexistant ne' tse qu 'à faire passer, au nom de ce 
danger, à la lois une répression globale et des ré!ormes souhaitées deputs longtemps 
par le capital et quïl n'était pas parvenu jusqu'a lors à imposer à cause de la 
resistance des travailleurs. Le capital veut prendre une revanche. A nous tous de 
prendre la nôtre 

Le but de cette publicatrion est de faire 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 recencécs ct quant à une description analytique de 

leur déroulement. Ce sont essentiellement des raisons pratiques qui causent ces 

imperfections: il ne tient qu'à ceux qui peuvent avoir ces pages entre les mains 

d'y remédier tant soit peu . Chacun peut y apporter des infom1ations 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 (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 du capital. C'est ce que 

nous voulons souligner, même si les problèmes matériels nous ~mpêchcnl de 

développer leurs particularités 

Les sources des informations 
figurant dans ce bulletin sont d 'origines diverses. Nous avons mentionné par 

des lettres les sources les plus fréquemment utilisées: 

M , L, FT, SW, WSJ, LN, P, lHT, S, NVO,PWW respectivement pour Le 

Monde, Libération, Financial Times, Socialist Worker, Wall Street Journal, 

Labor Notes , Le Parisien,Intemational Herald Tribune, Solidaire .Nouvelle 

Vie Ouvrière,People ·world Weekly; le nom complet pour les publications 

citées moins fréquemment et 1 pour lntemet, (C) d ' un correspondant de 

DLM ( pas forcément direct mais ayant eu accès à une source particulière). 
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parvenue lors de la parution du bulletin suivant. 
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