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DIFFUSEE 

GRATUITEMENT 

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

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

L'abréviation "DLM" utilisée dans le texte vise les précédents 
bulletùu. 
AGRICULTURE 
ll'flm -20f3/99 - (voir précédents DLM) Autour de la propriété de la terre 
MMNK:ra tl'.......,_bles par la miliœs des propriétaires des hautes castes dans 
l'état de Bihar. Massacce de 35 des hautes castes par la guérilla maolste en 
représailles. 70 "intouchables"ont ainsi été tués depuis le début 99 ct le 
gouvemr::mœt avoue son impuissance "à fàire respecter l'ordre ct la loi" 

BRESIL- En juin demiee la pay- aau terre de l'état de Pemanbouc ont 
......- 17 fiD da -• pour en récupérer la nourriture de base redistri.OOée 
ensuite 

~- 1/99 unc enquête du département du travail US a révélé que 7S~. tics 
propriéWra lie vipobles Yiolalrat la ,~.._lépla ,_..aa aafllltn de 
tra"Yaillnln qui cueillent les raisins notamment sur le salaire minimum. 

ALIMENTATION- AGRIBUSINESS 
FRANCE - 11/5/99 - divres mouvements répétés notamment à Marseille des 
travailleurs de France Telecom ct des restaurants communs Tclecans-Postc contre la 
privatisation de la restauration collective d'entreprise (qui serait actuellement un fief 
dela CG'!) 

AUTOMOBILE 
ALLEMAGNE- 24/4199- 180.000 tnn'aDieun lie Volk.awqaa de l'Ouest vont 
m:ewir 3,2"Ye lie ....na.p à partir du 118 ct unc prime d'environ 5.000 F suite à un 
aooord dm:ction - syndicat IG ~-

GRANDE BRETAGNE- 13/4199- Les 6.900 travailleurs de Peugeot à Ryton 
(près de Newcastle) vont tnmùller 7 joan lUI' 7M. 

SUEDE -24(3/99- Flux CaMIIII et voitara - aièps: unc grève dans l'usine de 
sièges voitures Lcar Corporation, sous-traitant de Volvo oblige la firme à réduire sa 
production de 25% et de sortir des bagnoles sans sièges( pour ne pas arrêtee 
totalement la production) qui sont stockées en attendant la fin de la grève 
occuionnéc par le transfcct de l'usine sous- traitante actuelle. 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
GRANDE BRETAGNE - 1515199 -Pour une affaire de bonus ct pour la 
sécurité du chantiee, ~ tnnillevl de Leeclwootl c-tl'lldiea construisant 
unc centrale thcnniquc à Saltend, Hull ( oôœ est de .l'Angleterre centrale) entament 1 

- pive Mln'IIF d'- aemaine:U. -t lkaldéa. Conunc les autres travailleurs 
du chantier refusent de traverser le piquet de masse à l'entrée du chantier, les 
électriciens , puis les clwpcnticcs en fee, sont aussi liceociés.Depuis , le chantier est à 
l'arrêt mais il est question d'y amener des jauncs. 

COMMUNICATIONS -MEDIA 
USA - 21/4199 - Grève lia jOIIftlllliltes amérbins de CBS lors du renouvellement 
d'un contrat collectif, la direction voulant imposer des journali..5tes non syndiqués ct 
une modification des retraites . 
FRANCE - 13/4199- Les 35 heures: ISO opérateurs de CEGETEL(téléphoaes) en 
pèn contre les "aménagements" d'horaires dans l'enscmble du groupe (7.000 
travailleurs) 
10/5/99- hvil ti'PaiBean de FI'IIDCe Telecom cu pc llepuil14 joun contre la 
suppression d'une prime conséquente suit à leur mutation , s ' enchaînent aux grilles 
d'un central, cc qui déclenche la grève spontanée d' une quarantaine d' autres 
travailleurs du central. 
3lf3/99- L'ememllle dea ayudiada ..,pellent les 144.000 tnnlllean de France 
Teleeem à la ~ cf laetl'ecdve joamée de pc contre un amalgame 
dcmcsures patronales dont les 35 heures ct la privatisation des restaux 
d 'entreprise. Comme l'écrit un quotidien" les syndicats veulent canaliser l'inquiétude 
grandissante ·des salariés ... " : pour empêcher bien sQr qu' ils sc défendent eux-mêmes 
(voir par excmplc les demic:ts conflits à la SNCF) 

lJM - avril 99 - JCIUI'UUX de Detroit (Detroit News ct Detroit Frec Press - vois 
précédent n° ds DLM). Malgré un jugement ordonnant leur réintégration, 1.000 
travailleurs qui avaient coounencé la grève en 1995 sont loclcoutés. Comme ils sc 
rassemblaient aux portes des journaux a~ des sifilcts, la police a pris une ordoonancc 
le leur interdisant pour cause de bruit sur la voie publique, cc qui a été annulé par le 
tribunal oommc contraire à la constitution. 

ELECTRONIQUE- INFORMATIQUE 
FRANCE -25/4/99- IBM se marie · a't'ec Sie- et dalll la œrbeiBe la 
tuppreuiaa de USS empleil à l'usine de Corbeil, banlieue sud- est de Paris (sur un 
total de 18.000 travailleurs en France) ; 455 c:hanœux seront en préretraite à 50 ans 
avec 70% du salaire, mais 550 des restants devront travaillee désormais 33h36 la 
semaine en continu y compris la nuit ct le weck end. c· est ça les 35h. , 
30/4/99 - da peanaitea eapJées pu la diredioa de CEGELEC ( ftUale 
d'Ali._) œatre 4 repréleaDultl ayatlbus pour avoir participé en juin 98 avec 
700 travailleurs à l'occupation des locaux d'un ccmité d'entreprise ct scquestré trois 



des dirigeants qui s'y trouvaient. 
llS4 -2613/99 - Co•é 4 n: fusion AOL(scn"eUr intaœt) et Nestœpe ( logiciels): 
350.500 lioeœic:ments. 
MONDE -2613/99- Mella~a et Papa .._.l'exCIIlple: un nouwau virus ainsi 
dénommé, qui s'auto- reproduit sans mame qu'un saboteur ait. y mettie la main a 
semé quelque temps la panique en paralysant le réseau électrooique de fumes comme 
Dupont de Nemoun ( trust chimique US), Associated Press, Compaq, Intel , Microsoft, 
AT&T (télécoms) etc ... ; ça peut donner beaucoup d'idées. 

ENERGIE-MINES 
FRANCE -9/5199- Clllltre la Alppraaioa de 1320 pwla Ille traYail dans le groupe 
pétrolicz- Elf, touchant essentiellement le centre de Pau (Pyrénées Atlantique), les 
tmvailleurs concernés sont en grève depuis lcl2/4/99. lb oecapeat lea cmtrea 
iafol"'lllltiqan et pratiqanaalt, par da IICtt.t dhena blocf-t Culda lea ..._ 
iaeen.a de la mulfmdoiule; mais les syndicats ont passé un accord avec la direction 
pour que l'occupation soit "limitée ct contrôléen pour évitCI" tout "sabotagcn . Cela reste 
pourtant aa lloa exCIIlple de ce que des actions spontanées pourraient faire en 
s'attaquant aux points les plus vulnérables du systémc de gestion des firmes, en 
particulicz- les communications au sens large. 
THAÏLANDE - 2S/4199 -La vente de la plus importante centrale électrique dans la 
cadre de la pmad.Wioa du secteur électrique ( imposée par le FMI) provoque pa 
et manifeatatiœa avec- teaalité utioaaliate xéuopbobe et and FMI. 
~- 112/99 - L 'exploitatioo au qaotidim: explosion à la centrale électrique de Ford 
-Rouge à Dearbom ( près de Détroit):6 tués, 7 grands brillés. Dernier méfait patronal 
d'une série noire de la loi du profit aux dépens de la sécurité:inondations, explosion de 
turbine en 96, incendie d'une sous-station en 98 .. 
RUSSIE -Février 99 - Actioaa dhenes liam Culda la mines de dlarboo a-joan 
autuur des lalaires impayés:9 mineurs en grève de la faim à Intinskaya ( République 
de IComi), grève avec occupation au fond à Va:icuta; mais fin janvier une partie des 
salaires arriérés ont été payés. A Kemerovo, pour charrier leurs 18 mois d'arriérés, les 
mineurs ont dfi amener des sacs plastiques et y enfourner des piles de billets( ce qui ne 
représentait pourtant que la moitié de ce qui leur était dfi). Dans une mine et usine de 
Molybdène dans la région de Chita ( Sibérie de l'Est), le directeur est pris en otage 
pendant trois jours. 

ENSEIGNEMENT 
MEXIQUE - 26/4/99 - Grève de 300.000 étudients de Mexico dont 40.000 
manifestent à Mexico contre l'augmentation des droits d'inscription à l'université passés 
de 0,15 F. à 600 F par an. 
NIGER- 10/5/99- Grève des emelpulta du secondaire (trois jours), du primaire (4 
jours) et du supérieur (illimitée) pour le paiement de. plusieurs mois d'arriérés de salaires 
, relayés par d'autres catégories de fonctionnaires: le marasme économiquel'instabilité 
politique sur fond d'assassinats ont tari des recettes de 1 'Etat 
GHANA - 10/5/99 - grève perlée de tous les tnlvaillcurs non enseignants de 
l'université d'Accra pour les salaires. 
RUSSIE - 112/99- Grèves continuelles dans toutes les parties de la Russie pour salaires 
arriérés. A Volgograd le chef du distrrict et son adjoint retenua ea • ._.jusqu'à cc que 
trois mois de salaires impayés soient versés. 

ENTRETIEN-NETTOYAGE 
FRANCE - 30/4/99 - Fln de 19 jours de grève 9es 40 tmvailleurs de Sud - Service, 
entreprise de aetcoyage de la Gare de l'Est à Paris qui obtiennent un changement de 
statut entraînant une amélioration des cooditions de salaire et de travail. 

ESCLAVAGE-~GRESDEPARTOUT 
AFRIQUE DU SUD- 2713/99 -Le travail~ est la seule source d'emploi 
pour les femmes. Elles seraient 2 millions payées seulement en nature (restes de 
repas, vêtements usagés, cabane de jardin); en plus , dans les villes un salaire mensuel 
de 6 à 700 F par mois ct souvent maltmitécs. Les syndicats négociant avec le 
gouvernement pour un salaire mini"'!IID de 800 F mensuel et les avantages du code du 
travail (heures sup, vacances) ... une bonne partie de ces "servantesn ont été liœeœiées 
et remplacées par des intérimaires du nettoyage. 
COLOMBIE - Guérillas, groupes peramilitaires,opérations militaires, vident tme 

partie du pays de sa population locale. De 1984 à 1994 , 600.000 auraient été déplacées, 
1.200.000 en 1998, déplace..._ fon:ft dans des campements improvisés pour 
"nettoy~ les zones d'affrontement Parallèlement des grnes syndicales peralysent le 
pays contre les réductions de salaires , les privatisations,ctc .. en septembre ( une journée 
avec 800.000), en octobre , cette fois illimitée . Le gouvernement déclare la grève 
illégale ct envoie l'armée pour mettre fin à des occupations des installations 
pétrolières,des tél6oonnnunications et des banques - bagarres de rues et manifestations. 
GRANDE BRETAGNE -2213/99 -8% de la populatioa active travallle daDa 
l'latérba ( santé, transports,téléactcurs ... ); ils seraient 30"/o en 2006. Certaines boites 
fotÙnissent même aux patrons des effectifs complets hiérarchiquement structurés, 
d'autres on des intérimaires "à contnlt à durée indéterminée. Le zéro stock de la 
marchandise force de travail. Ea llollaMc, c'est la m&nc chose; il y a même une 2 

boite d'intérim pour le recyclase des llbômeun 1oogue durée Ullés et démoo6tisés en 
vue de les remettre dans le circuit d'exploitatiœ "nonnalen 
2S/3/99- Mieux que Thatcher. Le gouvernement travailliste dengaucben ( social 
démocrate) a cxorté les tribunaux à la lé\'érüé -ne lea mtaean. Résultat: de 1993 
à 1998, le -bre dea llliMan de 12 à 17- -mbféla doublé et attciadra 
biealit 5.010. Unc prison privée( une bonne affaire capitaliste) "ultramoderne" 
(imaginez) pour entimts récidivistes de 12 à 14 ans à Mcdway ouverte en avril 98 a 
connu en un an ptuiean é_... et- œataiDe ••apaaiou, tellement les 
conditions y sont modcrnement dures. 
l!SA..:..27/l 0/98 - Les USA ont le privilège d'avoir le taux le plal élevé da ~ 
d'emprilomléa avec 1.700.000 déteaua, 4 fois plus qu'il y a 25 ans et les dépenses 
de cette répression ont doublé en 10 ans. Avec à la clé la discrimination raciale: 5 ans 
pour un blanc pris avec 500 g de cocaine et Sans pour un noir pris avec 5g de CI1ICk. 
Chez les noirs, la "bonte" d'aller en taule a disparu dans une banalisation du séjour 
en prison.Pourquoi le capital doit - il sc défendre ainsi? 
BANGLADESH -avrill999 -Entre autres, cc pays est un des œatres da trafic 
dea ellfaata, Ica. uns vendus par les parents dans la misère, les autres enlevés dès 
l'âge! de trois ou quatre ans. La plupart sont acheminés vers les émirats arabes, une 
partie des garçons pour devenir des jockey dans les courses de chameaux. n ne sc 
passe pas de mois sans que la police anête en Inde des dizaines d'enfants du 
Bangladesh (sans doute une infime partiedu total des esclaves juvéniles)ainsi 
acheminés clandest:inenlent vers les profiteurs arabes féodaux du pétrole. 

INDUSTRIES CHIMIQUES 
PHILIPPINES - 9110199 -Les 600 grèvistes (SUR 800) de l'usine de contre 
plaqué A1soo à Davao (Mindanao) bloct-t les portel pour empêcher l'entrée des 
jaunes, les unités ainti émeutes rétablissent la "liberté du travail " : des blessés, 13 
arrestations. 

LUTTES GLOBALES 
CROATIE -février 99- Comme dans d'autres ex pays de l'Est, le régime installé 
avec la bénédiction de l'Europe a pillé toutes les richesses nationales dans la grande 
vaguenéconomic de marché-privatisation " . Les travailleurs ayant reçu en février 99 
leurs salaires d'aoOt 98 peuvent être considérés comme "cbanceux". Dea centaines 
de mUIIen de travailleun CU~Uidérerùmt qu'O. n'ont plal riell à perdre œ qui 
devient wte aitqatlea sodale explosive.2.000 ouvriers de "Dionan chaîne de grands 
magasins saccagent des bureaux ministériels après avoir rossé les flics les 
protégeant En septembre les travailleurs d'une firme de navigation Hidroput à Sisak 
avaient fait grève pour un contrat collectif 
INDONESIE -2114/99 - La crae soclale ( 20 millions de chômeurs chiffre officiel 
qui croît sans compter les dizaines de millions de "sous - employés") (inflation de 
60% en 98 alors qu'officiellement 40% de la population - 80 millions -vit avec moins 
de 7$ - 42 F par mois) provoque des atrroatements violeats dam la multitude 
d'iles qui formeut le pays: les médias ne parlent que des conflits ethniques ou 
religieux ou nationalistes mais peu des luttes de travailleurs qui subissent de plein 
fouet les conséquences de la crise économique , sociale et politique. Incendies 
sauvages de forets par des paysans à la recherche de terres nouvelles. Bien des 
"émeutes" durement réprimées sont commanditées par les militaires et peramilitaires 
agissant pour le compte des fidèles de l'ex dictateur, tous restés plus ou moins en 
place alors qu'il n'y a pas comme par exemple en Corée du Sud de " solution 
démocratique". Le 23/3/99 des émeutes à Bornéo : 165 tués ct 13.000 qui fuient 
Kalimantan - ouest pour échapper à une situation décrite comme plongée dans 
J'boneur.Lc 3/5 ,17 assassinés et 100 blessés par l'armée dans la province d'Aceh 
lors de manifestations contre la butalité des militaires; le 7/5, le gouvernement 
déverse dans cette partie de Smnatm des centaines de flics anti émeutes. On perle 
moins des crins et manifettatioœ ogyrières: 200 à Djakarta en octobre de 
Tyfountex de Solo pour Je respect des obligations légales, 700 de PT Latex Indotoba 
Perkasa à Medan ( Smnatra) loclcoutés suite à une grève pour les salaires et attaqués 

· par les flics alors qu'ils tentent de reprendre le tmvail. 
JAMAIOUE - 22/4/99- Mamfestaiioas, lal:eadies et piJia&a lors d'une grève 
générale contre J'augmentation des impôts et du prix de l'essence ( + 30%): sept tués 
et 200 arrestations. Encore la main du FMI 
ISRA:tL - 11/5/99 -Avec un taux de croissance quasiment nul ct près de I<J-Io de 
chômeurs, la crile frappe de plein fouet: UDC vque de pa plus ou moins 
syndicales pour les salaires touche l' enseignement ( grève illimitée), les services 
hospitaliers. Soupçon d'intcnticns politiques à une semaine des élections.Déjà début 
septembre , puis fin mars 300.000 fonctionnaires et tmvailleurs des services publics 
avaient fait grève trois jours pour les mêmes revendications.-
PARAGUAY - 2913/99 - L'IU'Diée .uwre: 111r fond de crile seciale, 
manifestants (principelcment étidiants et paysans) et contre manifestants s'affrontent 
pendant deux jours dans une confusion politique où l'assassinat Je dispute à une semi 
guerre civile. On ne sait même plus de quel côté sont les blindés de l'IIIIDée: 
officiellement 6 morts et des dizaines de blessés. 
ROUMANIE - 24/3/99 - PL111 4e 200.000 traYaiDean roaiiÛiml 4au la rae à 

l'appel des syndicats dans une "marcbc du déscspoirn. Manipulation politique 
après la répression du liiOUVCIIlCD.t des m.incun?(voir précédents Dl.M) 
EQUATEUR- 2013/99- (voir prècédmt DLM) La pc Jéaérale qui 



regNape des moavemenb d'oppœltlon poUtique, syndicale , paysan~~e et 
Indigène paralyse toujours Je pays depuis Je 15 mars contre les mesures habituelles 
imposées par le FMI avec Je soutien ouvert de Clinton. Etat d'urgence déclaré. 
RUSSIE - début 99 - Les jownées de grève lancées par les syndbb les 27 -
29 /1/99 n'ont pas changé grand chose à la situation des travailleurs dont le 
principal problème reste le paiement régulier des salaires: grèves, grèves de la 
faim, occupations, manifestations se sont banalisées alors que la violence fait 
surface soit de travailleurs contre des dirigeants ( à Moscou par exemple , 
undirecteur et un contramaître battus à mort) soit contre les leaders syndicaux trop 
honnêtes 

COREE DU SUD- 26/4/99- Rica n'est résolu de la crise économique et 
sociale qui dure depuis plus de deux lllllL( en 1998 la production a chuté de 6% 
et en avril 99 , les usines tournent aux 3/4 de leur capacité) Les tentatives de faire 
peser sur les travailleurs les effets de la restructuration avec le concours des 
syndicats sont constamment menacées par les mouvements da base qui 
resurgissent constamment .Le 2114 ,6.000 travailleurs du croupe Daewoo 
(aotamment ceux des chantien navab)sont en grive contre la vente des 
chantien à des japotuùs; ib sont rejoinb dans les manifeatatioos par des 
travailleun de la recherche et des transporb publk:a de Séoul en lutte coatre 
les licenciements. Grévistes et étudiants se battent avec la police des émeutes le 
25/4 alors que les grèves touchent plus de 200.000 travailleurs de 19 entreprises 
nationales. Le syndicat KCTIJ se trouve contraint d'entériner le mouvement qui est 
"illégal" car parti de la base sans respecter une période de médiation obligatoire ; 
il doit 'envisager d' étendre le mouvement aux télécoms et à la sidérurgie. Le 
gouvernement réplique en menaçant d'arrêter les leaders du syndicat et de licencier 
les travailleurs du métro; des bagarrres éclatent devant une église dans laquelle se 
sont réfugiés ces leaders; dans la nuit , la police démantèle des barricades 
édiftéea par les étucWmts. La menace de licenciement et le fait que les grèves 
restent localisées contraignent les travailleurs du métro à reprendre le travail le 
27/4. Seuls les chantiers navals restent en grève. Le gouvernement , sous la 
pression internationale du FMI se trouve contraint d'imposer la restructuration de 
5 grands conglomérats ce qui signifie un accroissement du chômage et 
certainement d'autres réactions des travailleurs 

NICARAGUA - 115199 - Dltftclle de démêler la lutte des travailleun des 
atrnotemeah politiques entre les conservateun au pouvoir et les 
.....,_..tes.A la grève générale notamment des transports qui paralyse le pays 
ta......: des barrages routiers et affrontements avec les flics) autour des "réformes" 
habituelles signifiant une baisse du niveau de vie pour les travailleurs, le 
gouvernement répond par un déploiement sans précédent de militaires surveillant 
toutes les installations publiques ou privées vitales: 37 arrestations de dirigeants 
d'opposition. 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 
NIVEAUX DE VIE- mars 99- Une étude sur les revenus mondiaux distingue 
trois catégories par rapport à un revenu moyen : (!)ceux qui gagnent plus de !50% 
de cette moyenne, (2) ceux qui se situent entre 62,5% et 150% , (3) ceux qui sont 
en dessous des 62,5%; Russie, USA et Gmnde Bretagne se retrouvent ensemble 
dans le peloton de tête, 25% et plus dans la tranche (1) -les riches- et également 
pour la tranche (3)-Jes pauvres - 25% et plus - Par contre ils sont en bas de l'échelle 
pour la tranche (2) , les ni pauvres ni riches- moins de 500/o -. Les autres pays se 
retrouvent dans un position moyenne aves en gros 200/o (1), 60% (2) et 20% (3). 
Aux USA, modéle dont on nous rabat les oreilles , le fossé entre travailleurs et 
possédants n 'ajarnais été plus grand, deux fois plus grand qu' il n 'était en 1929. 
PARADIS DE L'EXPLOITATION-27/4/99- pas seulement dans les pays dits 
sous - développés. Les multinationales US (Nike • Disney , etc ... ) recrutent 
principalement en Chine continentale avec le mirage fallacieux de la vie US 
principalement des jeunes filles qui se retrouvent parquées dans de véritables 
camps de coocentrationdans les iles du Pacifique (Mariannes ou Hawaï, 
territoires US) dans la couture , la godasse ou le gadget ( made in USA) ( 
entreprises coréennes ou chinoises). esclaves qui n'ont aucun moyen de défense , 
qui doivent se plier aux "nécessités de la production" et non seulement payer leurs 
frais de "pension" mais aussi rembourser les " frais d 'embauche". Syndicats US et 
associations diverses essaient plutôt mal que bien d' endiguer la rapacité capitaliste 

COREE DU NORD - 27/4/99 - Dans le no man 's land d 'un statu quo 
soigneusement entretenu entre un capitalisme d 'Etat chinois en voie de 
transformation et les impératifs de domination des intérêts du capital US, les 22 
millions d'habitants vivent le cauchemar d'lHle dictature milltaro-policière 
stalinienne extrême dont le maintien est un pion dans l'échiquier de l'aquilibre 
des pouvoin en Extrême Orient. Entre 1,5 et 3 millions de morts de famine, plus 
de 400.000 déplacés en Chine (dont des légions d'enfants abandonnés dans la plus 
effroyable misère), des millions de personnes déplacées des villes vers les 
campagnes .... Bien mieux que l'Irak ou le Kosovo .. La pénurie aHmentaire fait 
voler en éclat le système capitalbte d'Etat, contra.ipant le régime à laisser 
chacun Individuellement le soin d'assurer sa survie soit par une production 
agricole , soit par des traffics divm~ et la corruption, soit par Je pillage de 1 'appareil 
économique d'Etat. L'ensemble déstabilise totalement le systéme sapant ses bases 
idéologiques, lequel ne se maintient que par une dictature de plus en plus 
répressive. 

STRATEGIES CAPITALISTES -27/4/99- L'écologie au service du 3 

capital. Des groupes capitalistes mondiaux " plaident pour une 
avec le profit"(sic) D'après elles" beaucoup d 'O 'G ~1c:naen1 mûres et 
comprennnent que l'économie de amrché est celle qw peut e IlllCUX repoodre aux 
défis environnementaux de la planète ... "(resic) . Monsan , US des 
manipulations génétiques pour la domination des marchés 
aussi "développer une stratégie pour dialoguer avec les 0 'G" 

LES BAS SALAIRES DANS LE MONDE - 8/5,99 -Les , se font 
en moyenne6,5 millions de F par an. Parmi les pauvres cpll mt , co:: du Brésil 
(5,1 millions), de Hong Kong (4,5 millions), d'UK (4,31Illl.hom , emagne (2,6 
millions), de France ( 3, 2 millions). Quelques uns parmi les plus pell'TCS en France, 
les PDG d'Elf(JI,3 millions), Alcatel (7,7 millions), d 'Axa 6 ,1 mùhons 
PRECARITE DANS LE MONDE-avril 99 -selon le Bureau tcrnauonal du 
travail, 1/3 des travailleun du monde sont ou chômeurs ou a temps partiel et 
cette situation ne peut que s'aggraver. 
SQQALE DEMOCRATIE à l'oeuvre: Pour avoir pe.rùetpe en v1er 1998 à 

l'occupation d 'un bureau Assedic un militant syndical nt u.nwvt en 
correctionnel pour séquestration. D'autres exemples du même eme montrent un 
durcissement de la répression contre les actions "illégales". Les habituelles 
manifestations de soutien sont - elles suffisante pour rétablir un rapport de forces, 
seul élément de la lutte de classe capable de barrer une telle offi:nsm: du pouvoir. 

LES 35 HEURES en France : 40•1. des entreprises d'lie de FraDCe dépassent 
les lOb quotidiennes et ~~ 48h hebdomadaires et ce pour plus du quart des 
travailleurs. Vive les 35h. 
PROGRES DE LA MEDECINE contre expansion de la =sère sociale: 
chaque année plus de 8 milllom de nouveaux cas de tuberculose qui tuent pris 
de 3 million• de pauvres. Stable ou en baisse en Europe de l'Ouest , elle progresse 
dans toute l'Europe oentrale , encore plus en Russie pour bondrr en Afrique, 
développant des résistances aux antobiotiques. 

DEMOCRATIE :25/3/99- Au Canada sept banques se partagent la 
demination économique du pays: 130 administratuen siègent aux conse& 
d'admlnbtration de 1.544 trusts ldustriels et commerciauL Imaginez le reste et 
notamment quelle est la fonction d ' un gouvernement élu démocratiquement. Et 
transposez là où vous êtes exploités dans le monde. 
CAPITALISME ET TRAVAIL DES ENFANTS -31 /3/99- La "croisade 
morale" contre le travail des enfants, s ' il donne bonne conscience à ses promoteurs 
et caution morale aux trusts qui semblent s 'y plier pour leur image de marque a des 
effets pervers: les enfanb exclus ainsi du procès de production ( où ib étaient 
entris contraints et forcés par la nécessité d'assurer un revenu familial 
mÎnillllm et minime) sont contrainb de rechercher un autre travail à 1m salaire 
inférieur à celui qu'ils percevaieftt, ce qui de plus manace la survie de la famile 
y compris celle des enfants concernés (qui doivent travailler encore plus pour 
conserver Je même salaire) .. Au Pakistan , 113 des enfants travaillent dont environ 
10% ont entre 10 et 14 ans, travaillant des semaines de 44h 
MODELE BRITANNIQUE- 3113/99- Récemment on nous vantait sur tous 
les tons le "succès" du capital chez sa M ajesté: faib le chômage, pas de 
grèves,"réussite" économique .. . Ea moins de 20 ans,le nombre de "pauvres " 
vivant avec moins de la moitié du revenu natiorul.l moyen a triplé ( 12 millions, 
le 1/4 de la population). Les revenus des plus riches ont doublé, ceux des plus 
pauvres augmenté de 15%. 300/o des enfants vivent dans la pauvreté (12à 13% en 
France ou Allemagne). L'institution récente d 'une sorte de SMIC ne vaudra pour 
les jeunes de 18/21ans que 30 F l' heure contre 36 pour tous les autres et rien du tout 
pour les 16118 ans.De plus si les patrons assurent Wie formation ils sont dispensés 
d' appliquer le minimum , ce qui ouvre la porte à tous les abus. 57% des actifs 
travaillent le samedi et 37% le dimanche. 
LES SALAIRES ELEVES CAUSENT LE CHÔMAGE: 2313/99 - les 
salaires allemands sont les plus élevés du monde supérieurs en moyenne de 20 
à 25•/o IUII salaires français ce qui en donne les entreprises les plus 
compétitives sur les marchés mondiaux , 1m faible taux de chômage mais 
réduirait les investissements directs étrangers. 
LA LIBERTE DU MARCHE APPORTE LA PROSPERITE: 24/3/99 
-Russie, la crise financière d'août 98 a créé plus d'un million de chômeurs et le 
chiffre des sans emplois pourrait atteindre 15 millions en 200 1. 
NEOCOLONIALISME : Taux de mortalité infantile 15 pour mille dans les pays 
de l'ouest industrialisé, 100 pour 1000 en Afrique. Nombre de médecins : 1 pour 390 
habitants pour les premiers, 1 pour 18.000 habitants pour les seconds. 

METALLURGIE 
USA- 6/4/99 - 9.500 métallos des chantien navals (qui notamment entretiennent 
les navires atomiques de la flotte) en grive pour les salaires et avantages ( la 
dernière grève , en 1979 avait duré trois mois) 
17/11/98- Les 1450 travaiiieun de United Steelworks of America à Charlotte 
(Caroline du Nord) poursuivent une grève commencée le 21/9 sur les conditions de 
travail et les garanties maladie?Malgré la menace d'embaucher des "travailleurs de 
remplacement" , pas de reprise; en janvier , l'usine tournerait à 30% avec des 
jaunes. 
NORVEGE - 14/4/99 - Conséquences: crise asiatique et chute du coun du 
pétrole.Le groupe anglo -norvégien Kvaerner (chantiers navals et plate formes 
pétrolières) supprimrnerait 25.000 emplois . 



FRANCE - 12/4199 - La SOLLAC ( division du trust mondial 63ème rang-de 
l'acier USINOR) principale victime d 'un plan social de restructuration qui , suite à 
l'absorption des aciéries belges Cokerill-Sambre et allemande Eko-Stahl, largue 
certaines activités pour se concentrer sur d'autres:sur 2.500 suppressions de postes 
(18.000 travailleurs), les usines de Lorraine devront subir 840 licenciements dans les 
trois ans à venir. 
ALLEMAGNE- sans date- Les travailleurs de l' usine de machines Universal à 
Aalen(Bade - Wurtemberg) occupent l' usine menacée de fermeture ainsi que 4 
agences locales des banques poussant à la fermeture. Virés par les flics mais sursis de 
trois mois: pas de licenciement et salaires payés. 
20/3/99 -richesse et emploi: Siemens rachète la construction de centrales électriques 
à Westinghouse et supprimme 1800 emplois sur 10.000 dans sa propre division 
électrique. 

BELGIQUE- 1013/99 -700 des Forges de Clabet:q ( Dufen:o) en grive depuis 
le 1/3 pour les salaires. 

SANTE 
FRANCE- 20/4/99 - grève ili.mitée des internes ( jeunes médecins) des hôpitaux 
contre un projet de réorganisation du travail qui polliTllit avoir des conséquences sur 
leur rémunération. 

GRANDE BRETAGNE- 3/4/99 -Le Labour (sociaux démocrates) privatise et le 
syndicat ( T U C) appuie: le syndicat UNISON ordoiJIIC IIIII 200 grévistes de 
I'Unlvenity College London Hospital ( de Londres) de terminer les 15 joun 
d'IUle grève contre la privatisation pourtant volée dans les règles légales , la 
présence de piquets de grève perturbant le fonctionnement de l'hôpital. 

SERVICES PUBLICS 
TURQUIE - (sans date)- Après 69jours de grève , les travailleiiiS d'une base US 
gagnent une rallonge de 20% et une bonus de 800$ (4.000 F) 
GRANDE BRETAGNE- 2813/99 -Exemple à suivre: ce n'est pas le bug de l'an 
2.000 mais les ordinateurs du ministére de l'intérieur britannique (Home Office) sont 
devenus tellement chaotiques que plus de 125.000 demandes de visas sont en rade. La 
panne est sl.lfVl:llue lors de l'introduction d'un nouveau système d'ordinateurs; la 
solution du "problème" n'interviendrait qu'en juin. Conséquences: les lignes 
téléphoniques du ministére sont saturées et nombre d'étrangers ou de britanniques 
sont condamnés à rester dans 1 'île 

TEXTILE -HABILLEMENT 
THAILANDE - 1.000 travailleun de l'usine 'fextile Colour Best DyeiDg and 
Finùhing Co en ~e suite à la disparition d'un des !elliS kidnappé par le servi~ de 
sécurité de l'usine intervenu pour faire respecter un couvre feu imposé dans les 
logements ouvriers de l'usine. 100 flics pour rétablir "l'ordre" , des promesses 
patronales et deux flics arrêtés. 
MEXIQUE/USA - 31/3/99 - Relocalisation. Compétition vers les plus bas 
salaires: les entreprises de confection taïwanaise ou coréenne produisent pour les 
marques US délocalisent de la Chine ou l 'Asie du Sud Est vers le Mexique, à cause 
des bas salaires et de la proximité du marché US et des sources de matières premières 
(production du coton et industries chimiques). Tout compris, les coûts de production 
seraient 10 à 20% plus bas que ceux de la production asiatique. 
USA - 28/9/98 - Levi annonce la fermeture de deux usines à El Paso et Amarillo 
avec 991 licenciements. A la mi -juillet 80 travailleurs d'El Paso avaient fait l'objet 
de représailles pour avoir osé poursuivre leur exploiteur pour réclamer leur dü. 

TRANSPORTS AERIENS 
FRANCE - 4/5/99 - reprise du travail des travailleun au sol de l'aéroport de 
Nice après 20 joun de grève contre un projet de restructuration transmetant à la 
sous-traitance tout un ensemble de tâches( 50 travailleurs). Un accord boîteux entériné 
par 3 sur 5 des syndicats qui avaient finalement couvert la grève sauvage a fini par 
casser la grève dans laquelle le patron Air France jouait l'usure: abandon temporaire 
de la sous-traitance, embauche de 15,reclassement, limitation de 1 'intérim ... Des 
incidents avec les flics et des opérations tournantes diverses ( barrages routiers) pour 
retarder les départs après qu'unjugement ait autorisé l'intervention des flics en cas de 
blocage d'apparails, des actions de solidarité dans d'autres aéroports (Marseille) 
26/4/99- grève catégorielle à Roissy lancée par CGT et FO pour les "chefs avion" 
coordonnant la composition des équipages. 
10/5/99 -L'aéroport du Bourget (banlieue nord de Paris) fermé pour trois jours 
par une grève des contrôleurs aériens à cause du déclassement de l'aéroport qui 
entraiDerait leur propre déclassement. 
THAÏLANDE - 7/5/99 - IUle grève de centaines de travailleun de la 
maintenance de la société natioaaleTbai Alrways International contraint le 
gouvernement à différer un plan de privatisation de cette partie de la firme. 
ESPAGNE -31/3/99 troisième jour de grève des 1.200 pilotes de la compagnie 
!beria pour une convention collective. D 'autres suivent en avril mais le 9/4 !beria 
dépose une plainte contre le syndicat des pilotes SEPLA pour obtenir un 
dédommagement de 4 millions de pesetas. 

RUSSIE -1/2/99- Le leader du syndicat da penonnel aa sol de la compagnie 
Vnukovo Airllnes assassiné alorsd qu' il mettait en cause la gestion de la firme qui 
n'a pas versé les salaires depuis des mois. 
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TRANSPORTS~S 
CANADA -1813/99 - La grive de 70 dodœn da terminaux céréalien du port 
de Vancouver (oour les salaires) perturbe la chaîne d'approvisionnement des 
minoteries asiatiques privant de pain toute la zone Pacifique: le système 
fonctionne à flux tendus et quelques joun de grive bloquent 15 navire 
céréalien devant Vancouver. Un autre exemple de la vulnérabilité de système 
de communication dans les flux tœdus. 
RUSSIE - début 1999 -Marins et pêdlaun nasses sont souvent bloqués ou 
bloquent leurs navires dans des ports étrangers pour salaires ou autres redevances 
portuaires impayés d'Ecosse en Nouvelle Zélande, du Japon au Honduras 

TRANSPORTS TERRESTRES 
FRANCE - 11/5/99 - 80% des 150 travailleun de la Compagnie des Autocars 
de Touraine (transports publics locaux) en grève depuis le 3/5 pour les salaires de 
meilleures conditions de travail. 
mars/avril 99 -SNCF et les 35 heures. Impossible de décrire tous les mouvements 
tantôt localisés, ta'ntôt nationaux avec des pointes locales qui éclatent autour des 
discussions et de la conclusion d'accords par les syndicats CGT et CFDT, accords 
qui entraînent des réactions déterminées de la base dans lesquelles s'engouffrent 
les petits syndicats ( agents de conduite , SUD), ainsi que les sections locales des 
grands. Un feu qui couve-et s'étend et que les pompiers syndicaux ont bien du mal 
à éteindre. Toutes les régions de France sont touchées mais inégalement mais 
tout finalement "rentre dans l'ordre". Travail bien accompli dans une répartition 
du travail entre syndicats, les uns discutant et signant, les autres épongeant les 
vagues, pour une gestion bien conduite de la force de travail. 
BELGIQUE - 10/5/98 - NouveUe forme de grève d'un front commun 
syndical pour les salaires et contre l'insécurité: la gratuité totale des transports 
ferroviaires ... mais ça ne dure qu' une journée. Tout comme celle du 2 mars 99 des 
contrôleurs du réseau de transports publics de Bruxelles 
GRANDE BRETAGNE -15/5/99 - 4.000 travaüleun de l'entretien des 
voies en grève pour les salaires et la sécurité contre leurs employeurs (les 10.000 
travailleurs de cette spécialité appartiennent à 9 firmes distincters suite à la 
privatisation de British Rail) 
2313/99 - Des centaines de camions bloquent les rues du centre de Londres et 
les autoroutes contre la hausse du fuel et la taxe par véhicule 
INDE - octobre 98 -~e illimitée des conducteun de bus de Bombay : les 
gouvernement cède sur les salaires après 5 jours alors que la grève menace de 
s'étendre à d'autres branches d'industrie. 
ALLEMAGNE - 1813/99- un nouveau déraillement a fait révéler que depuis la 
privatisation de la Deutsche Bahn, les chemins de fer allemands privilégiant 
les dividmdes à la sécurité ont connu IDlC série d'accidents (4320 accidents en 
1998 dont un avec 101 morts) , des problèmes de respect des horaires,etc ... De 
400.000 en 1993, les effectifs sont tombés à 253.000 et 60.000 autres devraient 
partir.Cinq filiales indépendante se partagent le gâteau ferroviaire: transports 
longue distance,lignes régionales, fret , gares et voies. La Grande Bretagne a connu 
et connaît semblables vicissitudes autour de privatisation similaire. 
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