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Arrivé à l'apogét" dt" sa puissanct", lt" capitalisme t"St aussi arrivé au plus haut point dt" sa vulnérabilité: il nt" débouche nulle part 
ailleurs que sur la mort. Si faibles que soit"nt les chances de révolte, c't"st moins qut" jamais le moment de renonce•· au combat 

(P.Mattick) 

L<:s ahré1 iatiuns ulilisé<:s snnt <:~pliltué<:s à la lin tl<: <"l' hull<·tin 

C'EST TOllJOllRS POSSIBLE 

Sous la mam SOli\ en! tout cc qu ' il faut pour lutter. roumi par l·c,ploitcur. 
.-\ chacun de faire 1..: bon choix au moment 1 oulu. Des exemples panm 
d. autres. 

FRANCE · 31110 Action directe - DalkJa . une liliale du trust V11 cnd1 
spcctalisec dans le chauffage collectif : les trm a JI leurs en lutte coupent le 
chauffage select li cmcnt dans les bureaux ou rcpatrcs de dtngcants . 
notamment au si0gc de ln CGT à Montreuil ( banlieue de Paris). Même 
t~ pc (l'act ton che/ le concurrent Eh o. lllinle de l'autre trust des semees 
publics- la L1 on na ise des Eau:-. . < · 

10('/100 1 - L1s les Lanno~ pres de Lille ( Nord) Aprcs qunv:c mots 
J ' mccrtttudcs ct de luucs plus ou moms sporadtqucs. après deux mots de 
repnsc en mn ms SI ndicalcs su11 ant une menace de faire sauter les 
transformateurs de l'usine. les 300 trm<lilleurs des ntclicrs Stein du 
groupe A ls10m (chaudronnerie industrielle). plus ou moins en grc1·c. plus 
ou moins lock-outés f:tcc à ln 1 olonté p:ttronnlc de fermer l' usine ont 
rcpns le tra1 a JI en a1 an! accepté. contre la position de la CGT la cession 
a ln CIS ct leur disperston '"cc une pmm.: u111lorme de 150.000 F. J(;s 
reclassements ct ln prcsen at ion des emplots pour les trm :tillcurs de 
différents sous-tmitnnts liés à r uSIIlC (P. Vot x du Nord.!) 
liSA · 1/2/2001 - Les l~1illcs dnns le SIStèmc -des experts aunucnt 
trom é des failles dans un programme d'aiguillage des internautes 
'crs les sites \\Cb qlll pcnncttrnicnt d. nil cr faire des 'isitcs intcmpcsti1 cs 
dans les cmails pri1 és ou les comptes bancaires ( logiciel BI ND). Cela 
au rail dl.: ultlisc puur pt rater les sen curs du llliiHStèrc Je la JCI"cnsc US . 
(FT) 

SUISSE - 5/2/2001 - Des pirates informatiques ont réussi à piquer 
des donnees confidentielles des exploiteurs réunis a DaYos pour le Forum 
Econ01111quc Mondial en partic11licr les 11 ° des cartes de creciil. les 
adresses personnelles ct les 11° de portables ( L. Sonntag Zeitung) 
IIOLLANDE - 1-1/2/200 1 - Un jeune hollandais de 20 ans a~ant 
bidouillé un programme ptqué sur le net n creé presque sans le 1 ou loir un 
virus " On the Fh- ·· qUJ . transmis par les coumers élcctromques a 
infeste plus de 50 societes US. (FT) 

AGRIClJL TlJRE 
CH 1 NE - 3 1/12/2000 - Les dirigeants du Parti Communiste chinOis 
qui tentent de régenter les 1 .. 300 millions de ch mois dont plus de IWO 
mill ions de pm sans n· arri1 cnl pas n contrôler une comtption n 

tous les echelons de la htérarchte poilttquc cl éconmmquc. Les paysans sont 
particulièrcml!nt 1 ictnncs des c'acttons des potentats locau:-. du parti qui 
s · cnnchissent par des tnxatJOns aussi absurdes qu "iniques. D'innombrables 
révoltes (plus de 2.000 en l'an 2.000) se terminent invariablement dans 
une dure répression sou1 cnt a1·cc des morts . des blessés ct des déportations 
dans les camps En ami t .::!000. les producteurs de bananes du Jiangx1 (sud de 
la Chine) s 'affrontent :t\(;C k:s !lies (l. FT! 

AGRIBl lSINESS 
FRANCE - 3/2/2001 - l'in de 10 jout·s de grève qUJ ont touché les 770 
tra1atllcurs de Pan;:nnt ( p5tcs alimcntntrcs) du groupe Pariba~ Al'fatrcs 
lndustncllcs . dans trots usines de Marseille . antcrrc ct Gcnn,·, illiers 
(banlieue ouest de Pans) c 
NOUVELLE ZELANDE- i/2/2001 - 120 vétérinaires chargés du 
contrôle de la '1andc dans les usines a 1·iandc en grc1·c pour leurs salaires 
bloquent tout mom cmcnt de marchandises pour l"exportation. (FT) 

AUTOMOBILE 
RlJSSIE - 10 / 10/2000- Une grc1c n I"usmc A1toVAZ de Togliatti ( 
Samara. Volga ccntrnle ) de :uoo des 120.000 tra1·aillcurs. membres d'un 
S\ nd ica! mdépcndanl Un1!1 oppose au Sllldtcat principal mn_1ontairc héritier 
du SI ndicat so1 iétiquc. bloquent les presses pour tenter de préscn·cr leurs 
garanties soctales menacees par la lormation d. une joint 1 enture actuellement 
discutée a1 cc Gencml Mot ors. c 

POLOGNE - ~ /2/2011 t -Dal'>HH> en l[nliliL' en l'oree liqutùe il l'etranger. 1:s1 >. 
l' usm~ J'l<>lonmse d~ 1 o!lures rachetee dans la penoùe J . expansion li<:<:mac 1..100 
llt.l\atllcurs sur 5 .-lOII ks \tHlurcs ne st...· \cnJcnt pas ct les IÎ.lumisscurs ne son t pus 
pa1~s . tt csl lJliL'SIH>n d' un<: r<:pnsc par un autre conglomérat cor<:en llvunùa1 i l. ) 

MON DE - 2X/12/2000 - Concentration ct mondialisation - lJne véritable 
partie de bras de fer sc poursUit entre les grandes finncs automobiles ct les 
équipementiers fournisseurs de pièces détachées . Cela sc joue autour du 
profit menacé pnr la compétition ct ln crise . Les tra,·aillcurs n ·ont guère la 
parole. changeant sans cesse Je patrons cl licenciés dans les incessantes 
restructuratiOns . En 10 ans . les équipementiers ont chuté de 30.000 il X.OOO . 
En 200X. il n'en rcsternll plus que 150 parmi lesquels seulement 10 
pourraient negocter d 'égal il ega l a1·cc les trusts de 1· automobtlc. L ·utilisation 
croissante de l"électronique transformerait profondément les conditions de 
trnnlil a1·cc un transfert important du poids de la recherche. ( FT) 

COMMUNICATIONS -MEDIA 
FRANCE- féHicr ct mars 2001 -toujours des grè1cs localistcs dans les 

Postes contre les restructurations : à L~ on ct Vénissieux en féHicr. à 
Darcii Il~ nord ouest de L1 on) le 1 0/:l - 17 jours de grè1 c dans le 



1 Oèmcarrondisscmcnt de Paris entraînent la création de !! nou,·cnux 
postes. c 
Le 14/3 :\ln direction informntiquc des sen iccs financiers de la Poste 
contre un projet de rcstmcturation : 300 sur 750 en grève ( L) 
4/2/2001 - SFP. entreprise publique liée il France Télé,·ision. 
réal isatricc de programmes télé est en. grè,·c depuis le 1 !!/ 1. après le\ éc 
des piquets sur injonction du tribunal ct occupation des studios de 
Boulogne (banlieue sud ouest de Paris). Les cffcctils sont passés de 
plusieurs milliers en llJ74 à 400 aujourd"hui . Ces tra,·aillcurs. craignant 
pour leur statut dans une pri' atisation. demandent leur rnllachcmcnl :\ 
France Téléùsion ( L. M) 
14/3/2001 - 400 travailleurs de Transpac (réseaux d'entreprise. liée à 
France Telecom) en grève il Cesson- Chcvigné près de Rennes contre 
un projet de transfert à une boîte pri,·éc (Equant Global Date) c 
311/2001 - Ubi- frcc un syndicat virtuel créé par les lrm<tillcurs d'Ubi 
Soll multinationale de la nolll·cllc économie inonde de messages 
Ira,• ailleurs . patrons cl médias cl OU\TC son propre site·· La tribune des 
enfants heureux ··. La direction finit par craquer ct octroie les 35 n sans 
heures S11pplémentà1rcs. Du coup les syndicats traditionnels sc remuent. 
Mais la répression 'icnl en douceur indircctcmcn1lout simplement par le 
nort renouvellement . en toute légalité des CDD t contrats à durée 
déterminée) c 
2/2/2001 - Faillite de l'entreprise idéologique- Après les 
rcstmt:turations . licenciement au journal!" Humanité. quotidien nallonal 
du PCF qui a trom·é des sam·curs capitalistes. c ·est au tour de la maison 
mère de liquider 42 ·· collaborateurs ··camarades tra,·aillcurs. les 
militants étant de moins en moins nombreux a cracher au bassinet. les 
élus rechignent à verser partiç de leurs appointements ct la mère patrie 
so,·iétiquc n ·est plus là depuis longtemps pour alimenter les appareils. 
D" après le secrétaire général. Robert Huc c ·est !"Etat qui devrait 
rcnnouer pour· · assumer tc coüt financier de la démocratie· · (sic)( LM) 

GRANDE BRETAGNE ! 6/2/200 l -Les 20 ooo travailleurs de la 
BBC menacés de coupes sombres par le gouYcrncmcnt tra,·aillistc 
(socialistes) au nom de la rentabilité cl du rendement maximal dans les 
services publics. ( L) . 
janricr. février. mars 2001 -Comme en France . les Postes wnnaissent 
.des grèves récurrentes. grèves saUI·agcs sur les motifs les plus divers 
dans une résistance quotidienne à des tcntati,·cs d·aecroî trc la 
productivité. Il est impossible de citer ces con nits qui solll·cnt sc 
tcrn1incnt par des concessions patronales. Toutes tentatives de sanctions 
entraînent rc~tcnsion de ces connits mineurs ct le refus des autres 
centres de traiter le courrier dérouté des centres en grèYc empêche toute 
manocunc pour isoler ces grè,·cs. Le président du Conseil National de la 
Poste a déclaré récemment que la Poste était ·· la dernière industrie à 
réformer ·· ct que le syndicat (CWU) devrait ·· discipliner ses militants ·· . 
Le directeur national a aYcrti que ·· la prochaine fois quïl y aura une 
grève sau,·agc. la poste licenciera ceux qui en sont les leaders ct ceux 
qui !"auraient encouragée·· Ces menaces recoupent celles d"unc 
pri,·atisation part1.:1le ou de tcntatiYcs de pro,·ocations déjouées par la 
solidarité. Une grève générale cou,·crait cl déjà des comités de grève 
clandestins seraient en place dans cette é\cntualité. (SW> 

REPUBLIQUE TCHEQUE -311/2001 -Une tcntati'c de 
mainmise politique sur la té!é,·ision publique tchèque proYoque une 
réYoltc des journalistes Cl ("occupation par 50 d"cnlrc CUX depuis 1 () 
jours des locaux de la télé . La partie de bras de fer est soutenue par w1c 
.bonne partie du public. Le 5/ 1. 60.000 manifestent à Prague pour les 
soutenir. La grève avec occupation va durer six semaines : 
nomination d"tm nom·cau directeur intérimaire. fom1ation d"un ··Conseil 
de la té!é,·ision ··qui désignera le directeur définitif. pas de 
sanctions .(M.LFT.c) 

CH IN E -20/1 1/2000- La Chine compterait fin2000 20 millions 
dïntcmautcs. Une série de décrets réglementant strictement les 
fournisseurs d"accès. les foniiils de discussion sur la web Yicnt d"êtrc 
pris. Arrestations cl condamnations plcu,·cnt Sltr les téméraires : 4ans de 
prison pour diffusion dïnformations ·· antigom·crnemcntalcs sur le 
web··: la liste si longue de cc qui est considéré comm.: ·· atteinte à 
la sécurité de rEtat ··. Mais cette répression soulè\ C une grande 2 

contradiction car la modernisation de la Chine suppose le 
dé,·cloppcmcnt dlntcrncl ct son usage intcnsi f. (FT) 

DISTRIBUTION 
FRANCE - 2/2/2001 - Casino . un des grands de la distri ( 40 000 
trm·aillcurs . 3(,0 magasins): 100 supermarchés et hypermarchés 
touchés par une journée d'action - un samedi - m cc des débra~ ages 
di1·crs pour les salaires ct les conditions d.: lr<l\ ali <. 
!! /2/200 1 - Les explOités du rast rood sc rcbliTcnt contre leurs 
cxploitcttrs · Mac Donald"s boulc1ard SI Gcrmam à oël. grè'c de 70 
m cc occupation tcrn1inéc le 29/12 ;l\·cc un accord pour cet etablissement 
ct pour les Mac Do dl le de France- pour Cl 11er toute extension : P11.1.a 
Hui ( houle' a rd des Italiens . Paris ) ( 'oir précédent DLM) : gré' c 
tcrmméc après un mois a1·cc augmentation ct une prune. ( M.L) 

liSA - :' /2/200 1 - En pleine dépressiOn cl restructuration le sit.: lntcmcl 
de \Cnte de li\ res Amazon.rom doit licencier 1.300 travailleurs ( 15'Vo 
de rciTcctir. Cet .:xploiteur ( mis en cause dcpu1s quelque temps par la 
formation d"un groupe s~ndical de rés1stancc sur le Web -Wash Tech-) 
offre des ·· compensations linancièrcs ·· sous la lo rn1e de stock options 
monnavablcs en 200:l. On soupçonne que reux qui avaient tenter 
d'org;niser des résistances à la· forme moderne d'explo[tation ont 
été remerciés les premiers. Quant aux ·· compensations ··. 'u la chute 
, ·crtigincusc des actions de la Noll\·cllc Economie .. la ·· po1gnéc de mains 
en or·· comme Amat.on désigne ses largesses. elles n squcnt d"êtrc aussi 
minces que du papier chiottes. ( L. FT) 

ELECTRONIQllE -INFORMATIQllE 
FIN LAN DE - 2/2/2001 - Nodia un des grands du por1ablc fa1t race à 
la saturation des marchés en transfé rant ses usines des USA au 
Mexique ct en Corée a\ cc HOO licenciements Cl pour le rut ur la descente 
des cadres de 5. 000 :\ 3 000 c 
FRANCE - 2/2/2001 - Grè,cs depuis le 2(,/ 1 pour les salaires dans 
rex groupe Thomson- CSF . dans la banlieue ouest de Pans. ar USII1C de 
Guyancourt (lJOO à Thalès Optromquc ) ct a V élit~ ( 300 sur 1 000 a 
Elcctronic Dc,·iccs) <. 

ENERGIE-MINES 
BELGIQUE- nO\cmbre 21)(10- 140 travailleurs d'Amoco BP du 
port d'Anvers obtiennent une garantie d"cmploi cl !"embauche ferme 
des tcmporaircs.(S) 

ENSEIGNEMENT 
Rl iSSIE - 13/ 10/2000-Républiquc Al taï- les enseignants en grève 
depuis le 2 octobre bloquent les routes 1 crs la Mongolie pour m 01r le 
paiement de 7 mois de salaires arriérés. c 
GEORGIE - X/ 11 /2000 - Les enseignants de la région de Mtskheta 
terminent une grève 

ENTRETIEN-NETTOYAGE- SECliRITE 
FRANCE - 2/2/2001 - 21 travailleurs de Sécurifrance chargés de la 
surYcillancc des Chantiers de !"Atlantique à St-Nat.airc - 200 en grève 
depuis le 4/ 1 occupent depuis deux semaines les locaux de la directiOn 
des Chantiers après qu ·un jugement leur ait ordonné la le\ éc des p1qucts 
sélectifs ir rentrée des Chantiers c 
2 111/200 1 - les préposés au nettoyage des TGV de la boîte mtcmallonalc 
ISS . \bilis . tous des intérimaires en grè \C depuis le 1!!/ 1 
pour les salaires ct l'embauche définiti1 c. c . . 
25/2/2001 - lestra\ ailleurs d"Effia préposés à différents semees a la 
gare de L~ on a Paris ( aide aux groupes . aux handicapés. etc.) en grè,·c 
depuis le 23/2/200 1 pour statut ct salaires 
commencée lors de la rentrée scolaire a,·cc une promesse de paiement 

des arriérés de salaires c 
TCH ETCH EN lE - 1 :'/11 /2000 - trois jours de grève des 

enseignants font débloquer le 27/11 partie des six mois de 
salaires impa~és . <' 



ESCLAVAGE IMMIGRES DE PARTOlJT 
REFUGIES 
ESPAGNE- 4/2/2001 -Rien de changé- sinon en pire- pour les 7 000 
immigrés (dont 40%, sans papiers) exploités sur les 12.:'00 ha de serres d'El 
Edijo près d. Alméria . 1 ictimcs d' un Yéritablc pogrom !"an passé ( 1 oir 
précédents DLM) ( plus de 100 blessés) . Le 1otc d ' une loi rendant plus 
difficile lïmmigration ··régulière·· ct la récurrence dïncidcnts racistes ont 
déclenché des grèrcs dïmmigrés ct des actions di1 erses : 45.000 manifestent 
à Barcelone pour la régularisation des sans - papiers alors qu.unc di/aine 
d'églises sont occupées par des gré1 istcs de la faim Sous la pression des 
exploiteurs agricoles. le gou1·crncmcnt renonce à appliquer sa propre loi . les 
conditions d'exploitation actuelle des illégaux étant nécessaire pour leur 
compétiti1·ité ct la source de leur richesse. c. L . M 
JORDANIE- X/11/2000- Les USA ont créé pour !"exploitation de la main 
d'œuiTc locale des ~:oncs spéciales .. Quai il~ ing lndustrial Zones .. dont les 1 X 
usines ( (, sont israéliennes ) exploitent surtout des femmes pour f~1irc des 
frusques . des chaussures. des sacs. etc . exportés aux USA .. Les offres 
d'emplois pour 1· travailler à des tarifs défiant toute concurrence sont 1·cnducs 
aux enchères aux futurs candidats Pour 4:'0 places ainsi offertes X 000 
candidats c 
GRANDE BRETAGNE - 7/11/2000 - Justice sociale - Thème d'une 
campagne lancée par le gou1·crncmcnt du Labour (socialiste) soucieux de la 
moralité publique:" Ne donnez pas à ceux qui font la manche, c'est 
mauvais pour eux. ça les empêche de chercher du trm ail elles maintient dans 
une situation dangereuse ... La part du lion dans la répartition de li! plus 1·aluc : 
les hauts dirigeants des 100 premières entreprises britanniques ont n1 leur 
rétribution augmentée de 20'}';, en 1 1!9<) pour atteindre une mo1 en ne annuelle 
de 717.000 f soit cm iron (,Oo.ooo F par mois (SW) . 
Producti1·ité : une des causes encore affirmée par les mêmes .. socialistes .. de 
la basse producti1·ité serait l'emploi de chômeurs ou autres Jeunes QUI 

manqueraient d 'expérience. Ils ne font sans doute qu'en donner pour l'argent 
qu ïls rcçoiYcnt.(SW) 
SERBIE- 7/11/2000- Emeutes dans les prisons sur fond d'afTrontcmcnt 
ethniques ct politiques c 

CÔTE D'IVOIRE- X/2/2001 -Autrefois prospère en termes capitalistes 
dans l' après colonisation surtout par ses industries agricoles ( cacao. cafë. 
caoutchouc. bois) le paYs aYait attiré des ém1grés des paYs Yoisins : 40 'V., des 
1 (,millions d'habitants 1 cnaicnt du Burkina Faso .. A 1 cc la crise économ1quc. 
ces migrants victimes de discrimination et d'attaques racistes refluent 
dans leur pays d 'origine au point que le manque de main d 'œu\Tc agricole 
pour la récolte du cacao entraîne un mou1·cmcnt en sens 1m·crsc ( 1 HT) 
NICARAGUA -3/2/2001 -Survie des syndicats et syndiqués US contre 
survie des surexploités. Pour conscn·cr des emplois aux USA . les s~ ndicats 
US ont assigné dc1antun tribunal US l' usine de jeans Chcntcx au Nicaragua 
pour 1·iolation des lois sur le tra1·ail ct lancé un bo~ cott contre les clients de la 
firme. les grandes marques des USA dont la chaîne de supcrn1arché Wal Mart . 
Plus de 1000 trm ailleurs de Chen tex manifestent dc1 a nt !"ambassade des 
USA à la capitale Managua pour que ces poursuite soient abandonnées car elle 
les pri1·crait de tra1·ail a1·cc la chute des 1 entes. Le Nicaragua possède le taux 
de chômage cm-iablc de :'0% : en mai dernier 120 traYaillcurs de cette usmc 
furent licenciés pour a1·oir appelé à la grè1 c ( certains auraient été 
réembauchés sélcctiycmcnt depuis) (FT) 
IN DE -23/1/2001 - La mise en œu1-rc brutale d' un plan de dépollution de la 
capitale Delhi impliquant la fermeture et le transfert de 100.000 
entreprises employant entre 2 et 4 millions de travailleurs qui deiTont sc 
débrouiller pour sui\Tc ou crc1cr sur place a prm·oqué des émeutes dont la 
répression a fait 3 morts ct de nombreux blessés (M) 
CHINE - 27/12/2000 - La mort par le feu est un sort réservt- à un 
prolétariat surexploité de toutes les manières possibles (on fait beaucoup de 
bruit quand quelques membres de la sectes· immolent publiquement ma1 ~ bien 
peu est dit sur les sacrifices prolétaires) . Au cours des neuf premiers IllOIS de 
l'an 2000. J(, 000 incendies ont ra1 agé usines . salles de spectacles. centres 
commerciaux. etc .. Le dernier . le 24 décembre 2000 . dans un centre 
commercial de Lum·ang dans le centre de la Chine (Henan) a tué 301) Comme 
partout. aucune sécurité . pas de sorties de secours . portes bloquées par 
crainte des vols. fraude ou é1 asion des tra1·aillcurs c. L. M. IHT 
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LIBERIA,SIERRA LEONE,GUINEE - 27112/200- Autour 
des mines d'or . de diamants. de bauxite ct de minerai de fer _ 
s ·affrontent sous couycrt de ri1·alités ethniques ct de pouyoir de 
roitelets de ces pays minuscules les intérêts des grandes puissances 
USA ct Grande Bretagne d'un côté. le reste de l'Europe de l'autre . 
Les bandes armées traYaillcnt autant pour leur compte que pour celle 
des trafiquants qui écoulent les rapines di1 erses ct appr01 isionncnt en 
armes. Plus de 500.000 réfugiés Oottent ainsi dans les no man's 
lands des frontières dans un océan de misère au gré des combats 
dont les promoteurs sont parfois bien difficilement discernables. 
c· . FT 
1 (,/2/200 1 - Même situation dans la République Démocratique du 
Congo- ex Zafrc- qui est passé d' une corruption cfTréncc engendrée 
par les ex colonisateurs à un conflit de stYle impérialiste par Etats 
1·oisins interposés. Comme partout ailleurs cc ne sont que massacres 
. exodes ct misère ( lïnllation attcmt :'00"1,,)+ . A la dimension du 
pa~ s grand comme 4 fm s la France . les massacrés sc comptent par 
millions. les .. réfugiés .. par centaines de mille. Rien que dans la 
capitale Kinshasa 1·i1·cnt 7 md lions sur -W mill1ons de sunwnnl s dans 
une misère encore plus cnantc dans un pa1s nchc de minéraux di1crs. 
les plus précieux pillés pour alimenter la guerre. ( L. M. FT ) 
AFGHANISTAN - 14/2/2001- Flllnnt l'oppression religieuse des 
talibans ct la famine causée par la sécheresse ct la culture intcnSI\'C du 
pa1 ot il opium. deux millions d'afghans vivent sous des tentes à la 
frontière du Pakistan. sans sanitaires ou cau potable . leur nombre 
s ·accroît sans cesse (FT) 

FINANCES ET ASSURANCES 
EUROPE - .1/2/2001 - L'orgamsation Internationale du Tra,ad 
estime que les fusions ct modernisations dans les banques 
européennes feront supprimer 300.000 emplois dïc1 2002 (FT) 
COREE Dll SUD -~7/ 1 2/2000 - 10000 cmplmcs de banque 
menacés de licenciement swtc ù la füsion de deu'\ grandes banques 
-Kookmin Bnnk ct Housing and Commcrc1al Bank. en grêle illimitée. 
occupent un centre de formation depuis le 22/ 12, assiégés par des 
milliers de nies et dont ils seront délogés après un assaut en règle. 
Le mou1·cmcnt parah·sc un m1llicr d. agences qui contrôlent le tiers 
des dépôts bancaires. (FT) 
FRANCE- 3/ 1/2001- L'argent nttirc encore plus lorsquïl est en 
espcces. Ccu' qui ont été de toul temps préposés à la distribution de 
cette marchandise ont toujours été l'objet de soins particuliers des 
gangsters petits ct grands. Cela allait de l'arrachée des sacs ù moins 
~ l'attaque des encaisseurs ou des paYeurs d. allocations 1 o1rc des 
facteurs . des raids sur les banques ct autres bureau'\ de postes A 
techniques noUicllcs de protcct1on ct de transport . techniques 
nou1 elles d 'a ttaques qui n ·ont nullement supprime les nsques du 
métier Les mom cmcnts de grè1·e qui sui1 cnt les assass1nats de 
com·o, curs de 1 oit ures blindées. même sï ils sont de grande ampleur 
ct pourraient . bien conduits toucher un point' 1 ulnérablc du SI stèmc 
capitaliste. la circulation de la monnaie. ne réussissent JUSqtd! 
maintenant qu ·il des mesures de circonstance qw ne dimmuent en nen 
les risques de ceux qui ont été contraints de s'engager dans cc métier. 
d. autant que toute sécurité trolllc tôt ou tard sa faille. Quanl il la 
suppression de l'argent qu1 suppnmmcrait le problème . c ·est une 
autre histoire. Cc problème ré1 èle la ndnérabilité des comu111cat1ons. 
1 italcs dans le capitalisme moderne 

INDlJSTRIE CHIMIQlJE ET 
PHARMACElJTIQlJE 
FRANCE- 1/2 /2001 -Une usine du trust pharn1accut1quc a Ncu1 die 
sur Saône près de L1on ( antibiotiques) - 1000 travailleurs - en 
grève depuis Il jours pour les salaires ID 
30/1 /2000 1 - Sai cr glass fabnquant a Fcuqwèrcs près de Bcaui<US 
(Nord de Pans) des bouteilles pour la parfumcnc intoxique à 
l'oxyde de carbone plus de 15 de ses 580 travailleurs lÜ' 

1 :'i /3/200 1 - A ,·cntis Pasteur à Val de Reuil ( Eure. ouest de 
Pans) 300 sur 700 tra1 ad leurs sont en grè1 c contre un 
accord s1gnc par la CFDT notamment sur les sa laires. < 



BELGIQUE - no,·cmbrc 2000 - après 10 jours de grève . l!W 
tr<l\aillcurs de MEPE ( produits chimiques ) il Audenarde (Wallonrc) 
obtiennent une augmentation de salaires. - 13/12/2000 - 1 <i 7 lraYaillcurs 
d.Akt.o (peintures) à Ghlin près de Mons en Wallonie 
. en grèYc depuis le 20/11 obticnncntl.am1Uiation de 10 licenciements. (Sl 

Ll lTTES GLOBALES 
RUSSIE - J(,/ 11 /2000- La corruption cl les détournements des fonds 
fëdéraux par les maillas locales ont allcint w1 tel ni,cau que Putin s·csl 
dcctdé il , trcr le gouYcrncur. \Crtlablc potentat plus putssanl que le PC a 
!"epoque soYiétiquc ct régnant sur toute 1" administration de ccl extrême 
oncnt stbéricn du Primorskii Krai de la région de Vladi,·ostok . Toute 
1" lllfrastructurc est dans un état de délabrement que même sans les 
détournements. des sommes colossales seraient nécessaires pour une remise 
en étal qut durerait des nnnécs. Les crédits pn:œJernment Jchloqucs P"' le 
gom crncmcnt fëdéral pour les snlaircs des enseignants ct 
1· npprm isionncmcnl des centrales thermiques ont tous été détournés . Les 
enseignants ne font pas seulement grève pour leurs salaires mais aussi 
pour du chauffage dans les classes (4° au mieux en nO\cmbrc) : les 
hnbtlants doi\cnl sc mobiliser dans des ptqucls pour le chnuffagc des HLM . 
Il , . a bien du chnrbon a gogo Jans une mine n ciel ou,·crt mais on ne peul 
1· ~:--tratrc cnr le malène! est hors d·usngc. les 11\-ratsons nntéricurcs n · a~ a nt 
pas cté pa~ ces. Le nolll cau go li\ crncur do tl d · nbord sc mesurer aux ma nias 
même s · il \ icnl n'cc de nol!\ cau:-- credits cl des apprm tsionncmenls 
C'\ Lcricurs en charbon. Ln situai ton est il peu pres tdcntiquc dnns le centre de 
la Sibérie dans la région autrefois prospère de Chucholka où par moins 30. 
tin ·, a pas de chauiTagc ct pas d·cau chaude · impossible de quiller la régton 
lint led · nrgcnl. <" FT 

ISRAËL- 30/ 1/2001 -gre' c de plustcurs JOurs des 400.000trm at lieurs 
du sœtcur public pour les salaires ,. 

EQ li A TE UR - 4/2/200 1 - Comme les nu tres pm s and ms . mats m·cc 
des pnruculansmcs. une cnsc conlmuc secoue le pays sans que les 
tnt en cnttons cxtcncurcs ( les USA 'in le FM 1) réussissent sauf il faire 
etnptrcr une sllunllon economique cl soc tnlc bien dégradée. Cc sont les 
plus pmi\ res. les populations d'origine indienne qui sont les cléments 
moteurs de 1" nclton contre une hausse des denrees de prcmtcrc néccss llc ( 
pn'\ du ga/ de cuis mc doublé. plus 75"{, des lnrifs des bus. 25 ""sur les 
enrburanls. elc .. A.OOO 111dtcns occupent !" Uni\ crsité Pol~ technique pres 
de Qutlo ln capttnlc qut leur sert de bnsc de mant fcslallons. plus ou motns 
nsstcgcs par ln poltcc . d'autres indiens bloquent les routes autour de 
Quito • bloquant le ravitaillement de la ville. Bagarres régulières avec 
le flics qui tentent de disperser les manifestations ( ?blessés cl (,7 
arrcstmions le 3/ 1/200 1 ) (FT . <" ) 

,\ RGENTINE - 171:1/2001 -Même tourmente qu·cn Equnlcur mats cc 
sont 1· ensemble des proletaires qui Lente de s ·opposer a un nou\ cau plan 
d. austen tc : les S\ ndtcats orga111scnl journées de grève et manifestations 
mnis celan· a gue" re reussi a stopper les mesures drastiques du 
golll crncmcnl touchant 1" ensemble des sen iccs publics cl les garanltcs 
soctalcs . < . M. FT 

CENTRE AFRIQUE- 11 / 12/2000- Drllicilc de dtrc dans les gre, cs 
des fonctionmurcs. les mn111festations d.éludiants . les barrages roultcrs ou 
celle )oumce ··Centre Afrique pa\ s mort ··cc qui ressort des mom emcnls 
socHI.U'\ ou des manipulations de l·opposllron politique dans les 
consequences d ·une crise linanctèrc jamnis résolue (. 

TAN ZAN 1 E - 112101 - ( 'orr precedent DLM)- 280 auraient été 
massacrés lors des mantfcslations de Zan/.lbar organisées sur fond de 
cnsc soctalc par un partt d·oppostlton ('j, tc United Front (FT) 

FRANCE -17/2/2001 -Peut-être.' u la Stlualton qui sc profile . çn ne 
durera pas. mais le blocage des salaires par les accords sur les 35 
heures commence à sauter pour éviter des grèves : Renault. PSA . 
SCOR (réassurance). Axa (Assurances). Casmo. CIC cl L'onnais 
(banques). ont accordé des rallonges entre O. :'O'Y .. ct2.50'Y,, . Des 
largesses quand la plupart des finncs annonccnl des profils 
·· htsloriqucs ··cl qu · tl apparaît que le partage de la plus' a luc est de plus 
cn plus tncgnl . en 1 '>70. 70"'., pour les salaires cl 30'% pour les profits. en 
1 'JXO (,()"" pour les salaires cl 40" ;, pour les profils cl 1· ecart sc sera tl 
creuse en 1· an 2.000 par la gràcc de la llcxtbtltlc ct des blocages de sa lat res 
consccuttls nu" 35 h d·un gomcrncmcnt ·· soc talistc ·· (M) . Mais d'autres 
ont connu des grèves et ont dû accorder plus · Colonnadc-
C'onslFuctton a Montrcu tl 1 0"1,, a pres ~.,JOurnée de gre\ c. Trclilcnc 

dans la Haute Saône de 500 cl 1 0 jours de gre,·c. 400F mensuels. 
SM PM-Folpac il Marseille 2 jours de grèYc cl 200F mensuels : 
Philipps composanls.à Dreux . 2 jours de grè,·c cl 450 mensuels. 
Vigilance- Comcmrcc dans les Hnulcs Alpes . :'heures de gré\ ccl 
500F mensuels. Lapc\Tc (menuiserie) Haule Garonne. 1 'J jours de 
gré\ c ct 3'~ ... MaY bus à Moulins . 10 jours de grèYc cl 324 F mensuels. 
etc . <" 

CHINE- 30/ 12/2000- L'occupation par des chômeurs d'un 
carrefour central de Shenyang ( qui fut un des llcurons de 
1· induslrrc lourde chinorsc ra\ a gee mamtcnanl par les reslrucluratrons 
:1\ cc un t:-~ux de chômage dépassant les 1 O" <>) contr:-~inl les nutorités :1 

rétablir les indemnites de chômage il des milliers d·c:-- métallos. La 
situalton est st cxplosl\ c que la po !tee n·csl pas mt en cnuc. 
Le s:-~ latrc mo' en en Chtnc est dc5 (>00 F annuel ( en\ tron :'00 p:-~r 

mots) mnts plt;s de 100 mtlltons de chtnots doi\·cnl 'i' re a\·cc moins de 
7 F par _10ur ( 200 F p:-~r mots) cl la motltc de 1:-~ populatton totnlc de 1.3 

"""'· " ' ' ' ,. T moms de 15 F par,our (a pcmc 500 F par motsL 
8ELGIQLIE ~ ~ / 1 /2001 - lOO 000 des admrnrslrations locales ct 

, cgtl)n~tlc~ en grè\·c une journée dans la région ''allonne . p:-~rtic d·unc 
action pour les salaires qui sc poursuit sous des lonnes d" erses depLus 
un mois. c·. M. FT 
1 (,/J/200 1 - Pour s ·être mt s en :1\ a nt lors de 1· occupai ton par une 
centamc de trm ailleurs pendant deux mots d·unc usine de paprcr a 
Zhcng/.hou (de\ ani fi.tstonncr a\ cc une autre entreprise locale sur lond 
de corruption) cl n\oir tente de conslrtucr un S\ ndical indépendant. un 
ouHtcr de !·usine est tradull dc,antun trrbunal où tl nsquc 7 :-~ns de 
prison pour a\ oir ··rassemblé une foule en 'uc de troubler _!.ordre 
soc 1 :-~r· . L·c,acualton de l"usmc par les flic s n1ntl cntra rnc 20 
:-~rrcslallons- tous relâchés cnsutlc sauf deux dont un autre condamne a 
4 mots de pnson 

METALLURGIE 
GRANDE BRETÂGNE - 2/2/2001 -La fuston de Bntish Steel ( 
pm altsc par Thntchcr) a\ cc le groupe hollandais Hoogm ens ~ous 
l·cltqucllc de (orus n· a pas pre sen c les derniers lambeaux d_ une 
srderurgtc britannique autrclois plllssanlc : 6.000 suppressiOnS 
d'emplois annoncés. La concurrence est dure dans le secteur m cc la 
fus 1on d·Usinor. d·Arbcd ct d. Acerait a pour conslltucr un des prcmtcrs 
groupes mondiaux de 1· :-~cier. <". (FT) Us mor serait il la recherche d· un 
··c limat social de qualité ·· (sic) ct 1 oudrail démontrer aux exp lones 
que ·· leur tra,·ail est un clément ma_1cur de richesse ·· ( ~1 s ·agit 
seulement de sm·oir pour qui) . Les Ira' at! leurs d Us mor n en sont 
guère persuades car seulement 1 X.OOO sur 54.000 ont souscrit aux 
offres d ·ac lion de leur cxplollcurs . ( M) 
'l/2/200 1 - Première grè\c depuis 20 ans. d·unc série de grè\·cs 
tournantes de 1 ou 2 jours chaque semaine dans lam~ lhtquc usmc Rolls 
Ro,cc dans les Mid.lands (centre de I"Anglctcrrc) (moteurs \ Otlurc . 
a\ i.ons . marine) contre le transfert des sections recherches ct 
dé' cloppcmcnt des tu rb mes a ga;. au Canada aYcc licenciement de 
5.000 sur 40.000 tra\atllcurs ((>00 ont déJil reçu leur lcllrc de 
ltccncicmenl) (FT) 
FRANCE -Mouline:-.: ( clcctroménagcr) fusionné a\·cc Brandt et Al. FI 
1 en toul 22 .000 trayatllcurs) larguerait 2.000emplois dans deux 
us mes françaises : Corn1ctllcs le Ro~ al ( C:-~lrndos) ( 1.100) cl Lesquin 
( ord) ( 700 ) . En 10 ans 3. 700 ont été déjil liquidés. c 

BELGIQUE - 14/2/200 1- un ccrtamnombrc de petites usines 
métallurgiques en grève pour les salaires notamment 170 
tra' ailleurs de Th' sscn a Harcn. 400 d. une usine de radtalcurs Vasco a 
Dilsen dans le Li-mbourg. Le 2 1/1 /200 1 . grè\C bouchon de SML
SMG. un sous-trattant de Ford . ustnc de Genk dans le Limbourg. (Sl 
13/3/2001 - 250 Ira' ailleurs du pôle inox des aciéries de Charlerot 
(Wallonie) absorbé par Us inor mnnrfcstcnt de' a nt le siège d·Usi lor à 
La Défense ( banlieue ouest de Pans) pour le matnticn de !"usine 
menacee de fermeture ou de ccsston. (S) 

MONDIALISATION DE LA MANIPlJLATION 
RUSSIE - 10/ 1 1/2000- Le chef de toutes les Russies. Putin accorde 

généreusement 20% d'augmentation il Lous les traYatllcurs de 
1" Etal russe qut gagneront pourtant encore mo ms que ceux du 



pri\'C dont le salaire moyen s'élè\'crait à 2.290 roubles ( :'70 F) par 
mois cl alors qu·un peu partout en Russie des grè1 cs recurrentes 
cherchent :i obtenir le paiement d'arrieres roulant sur des mois cl des 
mois . c 

MON DE - Chaque annee on a droit à de grandes ct belles 
déclarations sur les mines anti- personnelles. On n·cst pourtant pas 
prêt d 'en 1·oir la fin car les plus grand Etats continuent d ' en fabriquer ct 
cherchent des produits de remplacement aussi meurtriers qui ne 
rentreraient pas dans la classilïcalion des cngms h~ pocritcmcnl 
interdits. Il en reste des centaines de milliers enfouies de par le monde 
en Afnquc _ Asie . dans les Balkans ( :'0.000 sur le front albanais cl 
1:' .000 larguees au KosO\o par les britanniques ct les amcncains. Le 
stod. malgre les dcstrucllons che;. ceux qui ont signé les accords de non 
fabrication s · clè1 cnl a 2:'0 millions d ·unités che;. ceux qui n'ont pas 
signe cl qlll contmucnt d 'en 1:1briqucr. (L,M) 

BE LGIQlJ E- 'J/2/200 1 -Privatisation et dégraissage (dame. Il faut 
rentabili ser les capitaux m1cstis) : Belgacom pri1 allsé :i :'0" ~. 

(tclécoms) 1 a suppnmcr 4.000 emplois sur 1 <J .OOO. Elcctrabcl tmsl de 
I'Cicctncllé egalement pri1atisc 1·a 1 ircr 1.700 tra1·aillcurs sur 1:' .000 ( 
S.L) . 

GRANDE BRETAGNE - ~ 1/12/2000 - Calculs capitalistes ct 
pressiOns politiques américaines · le refus d'adhérer :i l'euro aurait 
çoûtc (,(, 000 emplois aux _,tra1 ailleurs britànniqucs : cc seraient 
plusieurs millions SI le pa~ s quittait l'Union ·Européenne. (FT) 

PORTO RICO - _~am 1er 2001 -On parle beaucoup des conditions de 
1 ic à Cuba mai s dans cette 1 éritablc colonie américaine de la .. Perle des 
Caraïbes .. ( les habitants sont des citoyen américains mais n ·ont pas le 
droit de 1 ole ). 55'Yo des habitants sont sous le seuil de pauvreté 
alimentant un C'\OOC massif 1 crs les USA : la drogue règne en maitre . < · 

l iSA - Statistiques cl conditionnement : :> 1/ 12/2 000 : l'Amérique 
dc1 rail encore prospérer en 2001 a1 cc 5 . 2"~. de croissance ( les médias) 

27 / 1/ 2001 La . crOissance 
améncainc est probablement proche de .1.èro ( Grccnspan ct les médias ) 

MON DE .1(,/12/2000- En 1 '>XX. un èconon11slc distmguc soulignait 
l·c, 1dcncc de l' mcnpnclle des pronostiqueurs economiques de prédire 
les récessions en sc basant sur le fait que les (,() recessions sun·cnucs 
dans la decennie ')O seulement deux m ment clé prén1c justement une 
année a l' a1 ance. Trois ct demi a pres le triomphalisme qui 'il une 
· reprise .. dans la crise asiatique. le FMI doit rcnnoucr de nom cau 
1· Argent mc ct la T urqu1c a1 cc toul cc que cela represente de pri1·ations 
nom elles pour les tr;n ai lieurs ct ceux acculés au chômage. 

FRANCE- 2<J/ ~ 2/2 000 - Mirages · épargne salariale et stock 
options. la carotte pour une minorité de pri1 ilègiés. En I<J<J7 . 22%, des 
trn1 ailleurs ( :; millions) a1 ment un plan d 'épargne d'cntrcpnsc dont 
bcnélicicnl csscnticllcmcntlcs hauts salaires à emploi permanent cl des 
annees d . ancienneté. Un salarié sur :' s ·embringue dans la partie 
,·olonlmrc hors de la fraction obligatoire des accords d 'entreprise. (M) 

MON DE - Jail\ 1er 2001 - Les trois familles les plus riches du 
monde possèdent entre elles une fortune supérieure à cc que possèdent 
en commun les c,oo millions 1 i\'anl des les 35 pays les plus pam-rcs du 
monde. < 

SANTE 
RUSSIE- 13/ 10/2000- Tous les Ira~ ailleurs des semees de santé de 
:' 1 régions notamment de I. E .... trêmc-Oricnt cl de la Sibérie centrale 
n'ont pas reçu leurs salaires dont les arriérés se monteraient à plus 
de 140 millions de F. < 

POLOGNE- ~2/11 /2000- Toute une série de protestations des 
services de santé. notamment des infirmières : grèves , 
manifestations. grèves de la faim • etc ... Lcs infim11èrcs gagent 700 
.1.lotys mensuels (. 1. 1 00 F ) alors que la mo,·cnnc nationale est de trois 
fois plus. mais elles sc ballent aussi pour plus de moyens matériels 'u 
le sous -équipement des hôpitaux . La grè1c ct cc sous - équipement 
l'ont que 5:' hôpitaux notamment en Silésie ne traitent plus que les 
urgences. Le 13/ 12. :'0.000 sont en grê1c plusieurs heures cl menacent 
d ·une grc1 c générale. 300 puis 600 commencent 1· occupation des 
locaux du mmistcrc de la santé il YarsO\ ic. occupation qui 1·a durer 5 
jusqu·au 3 jam icr 2001 Le gomcrncmcnt offre alor une 

augmentation mensuelle de 20~ ;.lot~ s ( 320 F) qui est refusée. c 
l iSA - 2/X/2000 - Après :' 1 jours de grè1·c . les inlimJièrcs de l'hôpital 
Stan ford de Palo Alto (Californie) reprennent le tra1 ail m cc une rallonge 
de 1 Oà 12"';, sur 2 ans. Elles ont tenu le coup en occupant des emplois 
temporaires alors que l'hôpital tournait ( mal) a1·cc des jaLmes payés 4 
fois le salaire normal cl roumis par une lirmc spécialisée dans cc genre 
d. C'\Crcicc de bnscur de grè1 c. En 1 'J'J . les USA ont connu 21 grèl cs 
d'infirmières som·cnl pour les salaires. c 
FRANCE - (,/2/ 2001 - 10.000 mlirm1crcs dans une mamfcslation 
s~ ndicalc pour les salaires ct les conditions de tn11 ail notamment des 
anesthesistes ct celles tranullant dans les blocs operatoires ( Ll . Le 
13/3/2001 les s~ ndicats . a l'c"ccpllon de la CGT. Sud ct CFTC signent 
un protocole d"accord pour les 72:' .000 agents non - médicaux des 
hôpitaux alors qu · un collectif de cadres hospitaliers. organisation 
s1·ndicalc. cherche une rcconnai sance du statut de l'encadrement ct 
milite contre la surcharge de tra1ail ct le manque d ' ciTcctif. De ces 
actions dispersées sur des bases étroites professionnelles , on tire 
l'impression d ' une grande confusion d ' autant que des action localisées 
sc poursui1 cnt dans certains hôpitaux. (M.L) 
20/3/ 2001 - grève de 12.000 sages femmes impulsée par une 
.. coordination nationale .. pour les salaires cl la rcl·alorisalion du statut. 
Partie pour une JOurnée. sc translom1c en grèœ illimitéc.(M.L) 
2/ 1/2000 L- 50'!1. des généralistes ct 7:'% des spécialistes dans une grc1 c 
d ' une semaine lin 2000 niais sans grands résultats alors que les palabres 
continuent m·cc le gom cmcmcnt autour des rapports médecins 1 sécurité 
soéialc. (M.L) 
12/2/2001 - Dans les hôpitaux publics . 70" ... des gardes de nuit sont 
assures par des médecins diplômes à l'étranger mais qui ne pcm cnl 
s 'établi1' en France : ils seraient ainsi plus de K.OOO dans hôpitaux ct 
cliniques. sous - pa~ és mais barres de direrscs façons pour faire 1 a lOir 
pleinement leur qualification ( M.L) 
1 7/2/200 1 - Beaucoup plus prosaïque ct moins médiatisé que l' ur<~nium 
appauHi de la .. guerre propre ·· moderne. rien qu·cn France .un million 
de traY<Jillcurs ( que dire de la Chine ou de linde) sont exposés 
quotidiennement à un risque de cancer par l'utilisation de produits 
chimiques • de solvants divers jusqu'à la poussière de bois dont la 
.. reconnaissance comme maladie professionnelle n· a pas 
spécialement changée depuis des décennies .. (estimation à 1·cnir. ces 
nuisances seraient la cause de 30''l,. des cancers). (Ml 

AFRIQUE DU SUD- 5/ 1/01- llne épidémie de choléra sc répand 
dans le Nord principalement pann1 la population noire ( 13 .000 cas 
recensés cl des centaines de nou1·eaux cas quotidicrmcmcnt. Raison 
pnncipalc : l'ét<~Liamcntablc des conditions d'habitation e-

MONDE- SIDA- en l'an 2000. le fossé entre pays dits développés 
et pays dits " émergents " ou sous-dé1·cloppés d01mc le Ycrtigc : sur 
5.3 millions de nou' caux cas d'infection. :'.2:' millions sont dans les 
pa~ s pam res dans lesquels les décès . l'accès aux soins sont à la mesure 
de ces chiffres . Les grandes boites mondiales de la pharmacie intentent 
des procès à l'Afrique du Sud ct au Brésil qui tentent de fabriquer cl à 
mettre en , ·cnte à bas prix les médicaments adéquats . le profit avant toul 
. Un exemple parmi beaucoup d. autres : au Mala11·i . sur 1 millions de 
personnes atteintes du SIDA .. 75 pcu1·cnt aYoir accès à la lrithérapic. 
(FT , 

GRANDE BRETAGNE - 20/ 1/2001 - le systéme hospitalier 
britannique en grande partie encore public sous le National Health 
Service sc débat entre les mouYcmcnts d'infirmières pour les salaires. le 
sous équipement .la sous-traitancc des scrYiccs secondaires cl les 
résistances diYcrscs à toute tcntatiYc de priYatisalion plus poussée. C'est 
amsi que 600 hospitaliers de l'hôpital de Dudley (West Midlands) en 
sont :i leur XOèmc journée d. action ct à une !,>TèYc totale de trois semaine 
contre la menace de pri1 atisation . (SWl 

TEXTILE -CONFECTION 
MAROC - 1/2/200 l - Délocalisalion ou rclocalisation : Plus de 100 
entreprise de confection allirécs autrefois par les bas salaires ont fermé 
en 2.000 avec 30.000 emplois supprimes. c 

FRANCE - 12/1 /2001 - Les manutentionnaires de l'énorn1e dépôt 
du .. prêt à porter ·· d'H&M trust scandina1·c de la confection dans la 



;one industrielle du Bourget ( banlieue Nord de Paris) bloquent tout 
mou\'cmcnl d"apprm isionncmcnt cl de li1 raison pour les salaires. c 
13/ 3/ 2001 - Le groupe textile DM L veut liquider son usine de 
tissage Logelbach ( Haut Rhin en Alsace) : celle usmc ( 150 
tra1 ailleurs) est en grè1 c ainsi que d. autres du groupe dont S DIC 
Vclcorcx . en toul 600 lrm ailleurs à 111.-:ach. St A mann cl Logelbach 
. tous menacés de délocalisalion. Réponse de la direction à des 
rc,·cndications de salaires : ··à terme. tous les produits qui n ·apportent 
plus de marge denon! être fabriqués dans des pa~ s à bas salaires·· ( L. 
(" ) 

15/3/2001 - 21 travailleurs en grève du service logistique d "un 
grossiste du prêt à porter Oxho11 à Bordeaux - Mérignac ( 140 
salariés) en grè1 c pour les salaires ct conditions de trm·ail. c· 

TRANSPORTS AERIENS 
USA - 2711 /200 1 - La dérégulation était supposer fa1 oriscr la fln des 
quasi monopoles des grandes compagnies. la baisse des tarifs par la 
concurrence de nom·cllcs compagnies . En 1 95X 50 compagnies 
aériennes sc partageait le marché US . Il n "y en a plus que 35 en 1 97X 
cl 12 en 200 1 année au cours de laquelle 3 autres disparaîtront cl les 
tarifs sont plus éle1·és que jamais. c La crise qui s ·annonce a entraîne 
une chute impressionnante du trafic 1·oyagcurs ( notamment de la 
classe affaires la plus rentable) cl marchandises ( particulièrement des 
composants électroniques a Y cc 1" Extrême Orient) La plupart des 
compagnies sont dans le rouge au moment particulièrement délicat du 
rcnouYcllcmcnt des contrats collectifs pour la plupart d·cntrc elles . 
Elles sont sali\ écs de la grèYc in extremis par 1 ïntcrycntion de Bush 
qui usant de son pOUl oir discrétionnaire a interdit toute grèYc dans le 
transport aérien US pendant une ·· période de refroidissement ·· de (,() 
jours.(FT.c:) 

HONGRIE- La compagnie aérienne d'Etat Malev doit 
annuler tous ses vols suite à la grève illimitée de 850 mécaniciens 
d'entretien rc1·cndiquanl 15"1., d"augmcntation. Elle essaie de faire 
assurer la maintenance à l"étrangcr en Pologne ct en Autriche mais les 
travailleurs d" Austrian Airlincs refusent de jouer les jaunes sui1·is par 
ceux de Pologne (FT! 

FRANCE- 1 )/3/200 1 -Air France Industrie (maintenance) 800 
manifestent à l'aéroport d'Orly bloquant les comptoirs 
d'enregistrement: depuis mi décembre débrayages journaliers cl 
manifestations marqucntl"action pour les salaires cl conditions de 
tra1·ail. '" 

TRANSPORTS TERRESTRES 
A RMENI E -1 0/10/2000- 70 agents de conduite du métro de la 
capitale EriYan sont en grèl"c pour a1·oir le paiement des salaires des 4 
derniers mois . Ils cessent contre des promesses. ,. 
FRANCE 

Janl"icr. féYricr. mars /200 1 : toujours des grèves récurrentes 
sauvages dans les transports publics : 
Transports routiers de yoyagcurs : 3/2/200 1 - Valence lJèmc jour de 
grève des tra,·ailleurs de CT A V pour les salaires . m cc occupation du 
dépôt des bus cl jugement pour faire é1·acucr. 
1/2/2001 - journée de grè1·c syndicale CGT cl autonomes au métro cc 
Paris cl RER très sui1 ic pour les conditions de tra1·ail . rcmbauchc ct 
les salaires. (M. L) 
janYier- féHicr 2001 -Toujours des grè1·cs locales régionales à la 
SNCF. à Lyon le 1/2/2001 contre la·· gcsttons par acti1·ité ··. le 22 
ct 23 mars sur le réseau est au départ de Paris. grèYc des contrôleurs 
GRANDE BRETAGNE- 6/2/2001- Londres paralysé. Grè1·c 
d. une journée des agents de conduite du métro dans le cadre de 
plusieurs journées th: g.ri:Yc pour la sccurité cl les menaces c.Jc 
privatisation.ti :T. SW) 

ITALIE - 24/3/2001 -grève de 24 h qui touche lous les transports 
y compris les aéroports c 
USA- 29/1 /2001 - Dérégulation ct surcxploitation- Depuis la 
dérégulation des années XO. la paie des routiers US a diminué de 30% 
cc qui les contraint à rouler plus longtemps s ïls , ·culclll garder leur 
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pomocrd"achal.Jusqu'à 70 h par semaine( la loi limite le temps de trmatl 
à ... l6 h parjour). Fatigue ct sommeil au 1 olanl ont des consequences : en 
moyenne, les routiers tuent ou blessent chaque jour 56 automobilistes 
ou piétons ,. 1 

HONG KONG - 14/2/200 1 - les routiers bloquent 5 jours le terminal 
de conteneurs sur une question de ta'\CS de transbordement des conteneurs 
depuis les porte conteneurs sur des barges de débarquement. (l'Tl 

BELGIQUE- 30/ 10 2000- après 35 jours de grève . les chauffeurs de 
TEC (transports public de la region 11allonnc autour de Charlcrot obuenncnt 
une augmcnlallon de salatrc de (, _50"" ( ~ 1 

HOLLANDE- 21 112/2000- Après de multiples actions locales. une 
journée de grève nationale (9 .~" ·; , des trnins supprimés l contre les 
réductions de personnel ct du trafic entériné par un accords~ ndicats
direction. mom cmcnt animé par des collectifs de cheminots indépendants 
des syndicats ct diriges principalement contre les conséquences désastreuses 
de la pri1 atisation.(S) 

Le but de cette publication est de faire connaître. 
indépendamment de toute rc1 cndication. les lullcs telles qu· elles sc 
déroulent dans le monde entier. ous sa1 ons que son contenu est 
lorcémcnl mcomplct à la lois quant aux lullcs ains1 rcccncécs ct quant a 
une description anal~1iquc de leur deroulement. Cc sont essentiellement 
des raisons pratiques qui causent ces imperfections : il ne tient qu ·à ceux 
qui pcu1·cntm·oir ces pages entre les mains d·~ remédier tant soit peu . 
Chacun peul'" apporter des infonnattons même brè1 cs sur les lu !les dont 
il peul a mir connaissance soit directement. soit par tout autre moyen . 
Chacun peut s·, associer de la ma111èrc qUI lui cam icnl (aide 
rédactionnelle oumatéricllc.suggcstions ct critiques b1cn- 1cnucs.Nous 
sa1·ons que . pour disparates . contingentes ct spécifiques qu ·elles 
soi cnte cs lullcs n· en participent pas moins à la résistance à la 
domination du capttal. Ccsl cc que nous 1oulons souligner. même stlcs 
problèmes maténcls nous empêchent de dé1 clapper leurs particularites 
comme nous le souhaiterions 

Les sources des informations Les informations 
figurant dans cc bulletin prm 1cnncnt de seure~:~ J11 ..:c ~..:~ "\vu~ .11 uns 
mentionne par des lettres les sources les plus fréquemment uulisccs: 
M. L. FT. SW. WSJ. LN. P .IHT. S. rcspcctilcmcnt pour Le 
Mondc.Libération. Financial Times. Socialist Workcr. Wall Street Joumal. 
Laber otes. Parisicn.lntemational Hcrald Tribune. Solidaire. 1 pour 
Internet. (C) d"un correspondant de DLM (pas lorcémenl direct mats 
a~ a nt cu accès à une autre source) A pour les dépêches d ·agence ct par le 
nom complet pour les publications citées moms fréquemment. Nous 
pou1·ons adresser les photocopies des articles dont nous :11 ons tiré les 
brè1·es figurant dans cc bulletin 

Plusieurs moyens pour se procurer le bulletin 

* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges 
(mentionner 1· adresse complète cl non .. Dans le Monde .. ) (,cm clappes 
adressées ct timbrées à 2. 70. les rappels en fin d"utilisation de ces 
enveloppes sc l~1it automatiquement par une mention sur le bulletin 
cnvo~é avec la dernière enveloppe. Service arrêté si aucune enveloppe 
n'est parvenue lors de la parution du bulletin suivant 

*Service supermarché :dans les librairies .. militantes .. ou 
collectifs autogérés de France. Belgique . Suisse cl Canada 

*Service grossiste de distribution collective: ~.:m · oi 
gratuit du nombre d·cxcmplaircs fixé par ceux qui en font la demande. 
Pré venet. si pour une raison quelconque 1 ous dc1·c; cesser celle 
distribution ou si 1ous change;. d"adrcssc pour é1itcr trmail ct frais 
inutiles. 

Pour le respect des obligations légales 
le directeur de publication : H . Simon 


