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~~~~~--~------~' QUESTIONS PRATIQUES, QUESTIONS THEORIQUES? 
Pendant des mois, les brèves sur les lutes ont été classées par pays. 
C'est encore la formule de l'équivalent américain Collective Action 
Notes. Quelques critiques de cette formule ont fait adopter un 
classement par branche d'activité en reprenant le classement pas pays 
pour des luttes dépassant ce cadre limité. D'autres critiques sont 
venues sur ce dernier choix. A ceux qui reçoivent ce bulletin de dire si 
nous devons: 
-revenir à un classement par pays en le complétant pas un tableau par 
branche d'activité 
-garder le présent classement en le complétant par un tableau par pays. 

1 AERONAUTIQUE 1 
USA 
"25/4/96 - Boeing, premier constructeur mondial d'avions ( voir n• 12 ) 
prévoit d'augmenter ses effectifs de 7,7"/o (8.200 ) en 1996, par 
embauche aux USA même pour les porter à 113.500. Accroissement des 
rythmes de production d'avions commerciaux. La valeur travail serait en 
voie de disparition d'après les experts car le robot remplacerait l'homme. 

IAGRICULTURE I 

COLOMBIE 
"Dans les sept premiers mois de 1995, 600 ouvriers agricoles des 
bananeraies ont été assassinés par la guérilla "Revolutionary Armed 
Forces of Columbia • (Forces armées "Révolutionnaires" de Colombie) 
victimes d'une stratégie de tuer ces ouvriers misérablement payés pour 
déstabiliser l'économie bananière du pays (3ème producteur mondial et 
principale exportation). En août 95, 17 ouvriers ont été contraints par un 
barrage routier de sortir du véhicule qui les transportait dans la plantation 
et assassinés sur place par la R.A.F.C. Les leaders syndicaux ont 
appelés à la grève des 11 .000 ouvriers bananiers de la région d'Uruba qui 
ont refusé de travailler tant que leur sécurité ne serait pas assurée. 
AFRIQUE DU SUD 
"La lutte pour la terre n'est pas la privilège de 'L'Amérique latine ou de 
l'Inde. Dans le Natal et le Transvaal des conflits complexes et rampants 
entre les fermiers blancs qui craignent les revendications des familles 
noires (paysans et ouvriers agricoles). Les blancs qui ont vécu sur ces 
terres dans les dernières décennies essaient par la violence ( chassant le 
bétail , incendiant les bâtiments agricoles) d'empêcher les noirs de 
récupérer les terres. Ces derniers répliquent par une autre violence , 
recourant à des grèves massives et fréquentes en 1995, attaquant le 
bétail, détruisant les clôtures; des fermiers blancs auraient été tués. 
COREE DU SUD 
*1/2/96 - c'est bien connu que l'industrialisation suppose une 
transformation complète de l'agriculture qui doit à la fois fournir un des 

termes de l'accumulation primitive , la main-d'oeuvre industrielle et la 
nourriture bon marché pour la reproduction de la force de travail. Les 
paysans coréens n'échappent pas à ce laminage. 10.000 d'entre eux 
manifestent à Séoul contre la dégradation de leurs conditions d'existence. 
1.000 se détachent pour combattre avec la police dans les rues de la 
capitale faisant un sort à un certain nombre de flics. 

1 AGRO-ALIMENT AIRE 1 
FRANCE 
*915/96 - Quimper (Finistère en Bretagne)-Reprise du travail après 19 
jours de grève de 216 ouvriers qui bloquaient avec des piquets les 
entrées des deux usines de lïpiak. Revendication de salaires de 500F 
mensuels; gain : hausses de salaires de 300 à 345 F plus une prime 
exceptionnelle de 1.000 F , abolition des poursuites contre 14 grévistes et 
des menaces de licenciement contre 10 d'entre eux. lïpiak est dirigé par 
Hubert Groués famille d'origine du gentil abbé Pierre) 
*20/5/96 - 80 des 105 travailleurs de la charcuterie industrielle "Mathurin 
Onno • de St Méen le Grand ( lie et Vilaine en Bretagne) ( 25.000 jambons 
par semaine pour le groupe lntermarché) sont dans leur seconde 
semaine de grève et d'occupation contre une hausse imposée des 
cadence de 15"/o. Revendication annulation de la hausse . suppress1on des 
primes au rendement de augmentation de 800F mensuels pour tous. 
Grande solidarité locale. 
*2814/96 -Fin d'une grève de 191 travailleurs entamée le 914196 à l'usine 
Brossard ( biscuiterie et pâtisserie ) à Pithiviers (loiret - centre au sud est 
de Paris) après accord contre le transfert d'une chaîne de production à 
Aubervilliers (banlieue nord de Paris en juillet 96. Le compromis garantit 
que rien ne se fera avant juillet 98. Chaque ans a deux ans pour fourbir ses 
armes. Brossard France appartient au trust britannique de l'agro 
alimentaire "Grand Metropolitan" et emploie 800 travailleurs sur 3 sites en 
France 
USA 
*26/4196 - Une grève menée par les Teamsters des 400 travailleurs de 
l'usine Huhtamaki Oy, un trust finnois , ( confiserie) et soutenue par toute la 
population de Centralia ( Illinois) obtient l'annulation de la fermeture de 
l'usine en vue de son transfert à 200 km de là dans un site sans syndicat. , 
en partie sous la menace d'un boycott de la production de barres 
populaires aux USA 

1 BA TIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 1 
HONG KONG 
*22/11/95- 500 contractuels importés de Chine pour construire le nouvel 
aéroport en grève pour obtenir le paiement intégral de leurs salaires dont 
les deux tiers sont accaparés par les négriers qui les ont recrutés. 



'COMMUNICATIONS ET MEDIASI 

INDE 
•28/2/96 - Les travailleurs de la presse en grève 24h réduisent au silence 
700 journaux et agences de presse pour une rallonge de 50% contre une 
offre de 20%: leur grève bloque la sortie de documents officiels le jour de 
la discussion du budget. 
FRANCE 
• 4/6/96- seulement 32% de grévistes dans une journée d'action syndicale 
contre la privatisation de France Telecoms en déclin contre 75% en 
décembre et 45% en mai. Quelques actions différentes comme de murer 
les portes de certains agences commerciales Telecoms en province. 
GRANDE BRETAGNE 
•13/4/96- Grève officielle de 24h de 1.000 postiers à Manchester pour 
une question de bonus. Ils forcent la direction à fermer un centre parallèle 
•a/6/96 - 7 4% des postiers britanniques ont voté sur des propositions 
patronales qui réorganisent complètement le travail et diminue la paie pour 
un tiers d'entre eux. 68% des votants les ont rejeté et accepté ainsi le 
principe d'une grève qui doit devenir effective dans les 28 jours amis des 
pourparlers continuent. 

1 ELECTRONIQUE - INFORMA TIQUE 1 
FRANCE 
* 8/5/96 -Un nouveau syndicat SUD -GEC Alsthom créé à Belfort par des 
dissidents de la CGT - suite du conflit de l'automne 94 ? 
• 22/5/96 - Environ 2.000 travailleurs d'Aicatel Alsthom dans une 
première manifestation européenne du groupe à Paris contre les 
menaces de licenciements ( 14.000 suppressions d'emploi promises dans 
5 pays d'Europe de l'Ouest d'ici fin 96 . 
-*3/6/96 - Alcatel Réseaux d'entreprise Sud Est à Aubagne ( près de 
Marseille): le directeur régional séquestré contre la suppression de 140 
postes de travail. 

1 ENERGIE-MINES 1 
PEROU 
•octobre 95 - Les mineurs de cuivre de Cyprus Amex-Cerro Verde -
toujours en grève bien que celle-ci ait été déclarée illégale par le 
gouvernement qui a licencié 200 mineurs et obtenu une injonction 
d'évacuation des lieux. 
FRANCE 
•5/6/96 - 50.000 dans les rues à Paris et 50% de grévistes pour une 
journée à l'EDF- GDF à l'appel des syndicats contre la "libéralisation • du 
marché cachant mal une privatisation. 
NORVEGE 
*6/5/96 - Production pétrolière et gazière sérieusement réduite de 40% 
après 3 jours de grève de 750 membres de la Fédération des Travailleurs 
du Pétrole dans neuf champs pétrolifères de la Mer du Nord 

1 ENSEIGNEMENT 1 
CHILI 
*6/12/95 - une journée de grève des enseignants et de tous les services 
d'éducation pour des crédits et une amélioration de leur statut 
EQUATEUR 
*5/1/96 - Grève nationale des enseignants pour leurs salaires avec 
menace de bloquer toutes les routes du pays. 
GHANA 
*7/1196 - La police tue un manifestant après de des étudiants aient élevé 
des barricades et incendié des voitures à l'université de Kumasi dans le 
nord du Ghana. Les universités de tout le pays sont fermées depuis près 
de 4 mois à cause d'une grève des enseignants pour leurs salaires. 
NICARAGUA 
*20/12/95 - Deux étudiants tués par la police qui ouvre le feu sur une 
manifestation étudiante réclamant des crédits. En protestation, toutes les 
universités sont fermées pendant une semaine par une grève d'une 
semaine. Le 3111196, 300 étudiants armés occupent le ministère des 
affaires étrangères séquestrant des officiels pendant des heures. 
MAROC 
20/5/96 - plus d'un millier de jeunes dip/6més de l'enseignement 
supérieur en grève de la faim dans un sit in d'une semaine à Rabat contre 
les "promesses non tenues des autorités". En 1995 300.000 diplômés 
étaient au chômage. 
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'ESCLAVAGE-IMMIGRES DE PARTOUT' 

USA 
*27/4/96 - Egalité des sexes - Les autorités pénitentiaires de l'Alabama 
accusées de discrimination parce qu'elle font porter de chaines aux 
prisonniers condamnés aux travaux forcés ont confirmé que la même 
pratique s'appliquerait dorénavant aux femmes. 
KOWEIT 
*5/1196 - Emeute dans la principale prison du pays- Subibiya, de sinistre 
réputation - réprimée par le police spéciale mais pas avant que les 
bâtiments ne soient en partie incendiés et dévastés. 
COREE DU SUD 
*1995- Une bonne partie des activistes des syndicats officiels déploient un 
racisme évident contre les travailleurs immigrés, les considérant somme 
une menace contre les conditions de vie des travailleurs coréens. Mais 
quelques syndicats indépendants essaient au contraire d'affirmer leur 
solidarité. Des ouvriers népalais ont dû recourir à une grève de la faim 
contre leurs conditions de travail et la pratique des expulsions. Geste 
particulièrement courageux car tout immigrant "illégal" n'est pas 
immédiatement déporté dans son pays d'origine mais est contraint de 
continuer de travailler dans les pires conditions jusqu'à ce qu'il ait amassé 
suffisamment d'argent pour payer son "voyage de retour·. Une sorte de 

• prison-travail ou travail-prison, esclavage moderne. 
Dans le Monde 
*1 0/6/96 - L'esclavage des plus faibles. Selon le Bureau International du 
Travail, il y aurait au bas mot 73 millions d'enfants de 10 à 14 ans 
exploités dans les pire conditions dans toutes sortes d'activités ( 
agriculture, services domestiques, industrie du sexe, tapis et textile, 
carrières d'argile pour les briqueteries , etc.) Rien sur les moins de 10 
ans, ni sur les filles astreintes aux travaux domestiques: ils seraient des 
centaines de millions , 9 sur 10 dans les zones rurales, travaillant 9 
heures ou plus par jour, 6 ou 7 jours par semaines dans des zones 
d'esclavage notamment de l'Asie du Sud et l'Afrique de l'Est. Plus d'un 
million d'enfants sont vendus par les parents au Pakistan, en Inde ou au 
Népal; le travail des enfants fournit 20% des recettes familiales. Les 
campagnes "humanitaires• ne servent guère à autre chose qu'à des 
aménagements de dissimulation qui vont depuis les faux labels jusqu'à des 
interdictions gouvernementales bien médiatisées qui restent lettre morte 
dans la pratique. 
HONGKONG 
*13/5/96- Mutinerie de 3.000 boat people contre leur transfert préalable à 
un rapatriement forcé . Attaqués par la police , une centaine se réfugient 
sur les toits mais 200 réussissent à s'évader. 

IFINANCEI 

INDONESIE 
*4/5/96 -Suite à une grève des employés des banques étrangères opérant 
en Indonésie en vue du renouvellement du contrat collectif s'est terminée 
par le licenciement de 187 grévistes par la Hong Kong Bank, un tiers des 
effectifs. La situation est très complexe car en Indonésie les grèves sont 
illégales mais jusqu'alors elles étaient admises pour les employés des 
banques étrangères , les seuls pouvant se syndiquer contrairement à ceux 
des banques purement indonésiennes. Ces dernières, aux mains 
d'indonésiens d'ethnie chinoise détentrices d'un important pouvoir 
économique et financier dans le pays semblent avoir joué autour de ce 
conflit un rôle peu clair dans lequel le retour de Hong Kong à la Chine 
peut tenir sa place. 

1 LUTTES GLOBALES- MANIFESTATIONS -EMEUTES 1 
BELGIQUE 
*1/5/96 - Mieux vaut tard que jamais - Le Parti socialiste belge (PSB) à 
part entière dans le gouvernement et ses mesures d'austérité descend 
dans la rue le 1 mai pour les manifestations traditionnelles: ils sont cette 
fois expulsés des cortèges à Liège, Charleroi et Bruxelles. 
ALBANIE 
*112/96- Le police attaque au canon à eau à Tirana 30 familles squattant 
des appartements après avoir dû passer des années dans des logements 
de fortune: les flics sont lapidés des toits avec briques et tuiles; 4 blessés 
dont deux flics. 
AFRIQUE DU SUD 
*30/4/96- un tiers de la population active est au chômage (c'est à dire 
avoir travaillé moins de 5 heures dans une semaine), un tiers de la 
population n'a pas J'eau courante ( c'est à dire vivre à plus de 200m d'un 
point d'eau capable de fournir 25 litres par personne par jour) ( à 
Johannesburg, 17% des foyers, blancs pratiquement consomment 50% de 



l'approvisionnement en eau). Le syndicat COSATU menace d'une journée 
de grève si le droit de lock out est reconnu aux patrons dans la 
constitution . La situation sociale est tellement tendue et la situation 
économique si difficile que le rétablissement de la liberté de circulation des 
capitaux a entraîné la fuite de ceux-ci et la chute conséquente du rand. 

BANGLADESH 
*fin 95 - Il est difficile de séparer les mouvements sociaux, des 
affrontements religieux, des révoltes locales contre les exactions policières 
d'une lutte acharnée pour le pouvoir entre deux principaux partis avec des 
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outsiders islamistes et l'armée qui attend son heure. Tous les mouvements 
de la période récente ont fini par obtenir la démission du premier ministre 
et la tenue d'élection • libres" sous contrôle international. 
*6/1 2/95 - grève de 24h des ouvriers du jute des usines privées 
demandant la parité avec ceux des usines de jute publiques. Routes et 
voies ferrées bloquées par des barrages isolant notamment Chitttagong, la 
seconde ville du pays. 
*26/1 2/95 - Emeute des chauffeurs de mini cabs au cours de 2 jours de 
grève contre la corruption de la police qui fait commerce des fausses 

J 
licence pour pouvoir mieux harasser leurs détenteurs: batailles de rue, 150 
voitures ou bus endommagés. 
*30/1 2/95 - Grève générale de 24 heures des transports avec des 
barrages paralysant le pays 
*8/1196- 48 heures de grève et de nouveau 24 h, les 17 et 24 janvier. 
EQUATEUR 
*18/1/96 - Les militaires patrouillent dans les rues de Quito contre une 
série d'actions contre les privatisations et les mesures d'austérité. Lors 
d'une de ces actions, les électriciens occupent les centrales 
hydroélectriques dans tout le pays contre le projet d'en vendre 49% au 
privé. 
RUSSIE 
14/11/95 - Le taux de mortalité est passé de 12,2 pour mille en 92 à 14,5 
en 93 et à 15, 7 en 94 , pendant que l'espérance de vie passait pur les 
hommes de 64 ,9 en 87 à 57,5 pour 94 ; l'augmentation des décès touche 
essentiellement les adultes de 35 à 65 ans et plus les hommes; les morts 
violentes sont 4 fois plus élevées qu'en Franc e et 9 fois plus qu'en Grande 
Bretagne en rapport avec la violence quotidienne, les suicides et surtout 
les homicides et augmente avec la consommation d'alcool; la dégradation 
de tout le système de santé joue aussi son rôle ; ce sont les générations 
nées pendant la guerre et qui ont souffert de malnutrition dans leurs jeunes 
années qui seraient les plus fragiles mais ce sont aussi les plus 
traumatisés par le "choc de la transition" engendrant toutes les formes 
d'insécurité dans le travail , la vie quotidienne et familiale 
MEXIQUE 
*septembre 95- La guerre du golf ( pas du Golfe) fait rage dans la zone 
rurale de Tepostlan contre la construction, d'une station superluxe ( avec 
golf bien sûr). Le 3 septembre, les habitants envahissent un immeuble où 
se tient une réunion secrète entre officiels et promoteurs et se battent 
avec la police appelées en renfort . Ils prennent en otage les officiels et le 
représentant local du PRI ( parti au pouvoir). Ils sont relâchés après 40 
heures de négociations et le maire est contraint de démissionner. Mais les 
habitants continuent d'occuper la mairie qu'ils protègent par des 
barricades et des barrières de barbelés; les officiels de la ville pendent en 
effigie du toit de la mairie. On ne connaît pas la suite. 
MAROC 
*23/11/95 - 5.000 ouvriers de plus de 70 usines de Casablanca en grève 
de 24 heures en solidarité avec plusieurs centaines d'ouvriers d'une usine 
de la ville en grève depuis l'été dernier 
SLOVAQUIE 
*23/9/95 - L'ère capitalisme de marché après l'ère capitaliste d'Etat . 
20 .000 manifestent à Bratislava à l'appel de la Confédération slovaque des 
syndicats contre la dégradation des conditions de travail et de vie depuis la 
"libéralisation " du régime en 1989 : chômage officiel 15%, 10 % de la 
population dans une pauvreté extrême, pouvoir d'achat des salaires en 
baisse de 30%. 
SRI LANKA 
*18/9195- Pas seulement les tamouls, mais aussi des travailleurs en lutte . 
Mauvais pour les investisseurs qui veulent profiter des salaires de famine à 
condition d'avoir la garantie de la paix sociale. Mauvais citoyen les 
cheminots et les postiers et téléphones qui bloquent toute la vie du pays 
avec trois jours de grève pour de meilleurs salaires paralysant Colombo la 
capitale . 
SWAZILAND 
*janvier 96- Série d'affrontements le 12/1 entre manifestants et police. Le 
gouvernement accuse les syndicats de promouvoir une "anarchie dans le 
but de renverser le gouvernement". La réaction est une grève générale de 
tous les syndicats en liaison avec les partis d'opposition qui paralyse le 
pays et de nouvelles bagarres éclatent à Manzini, le principal centre 
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financier du pays , boutiques pillées, drapeau national brûlé, etc .. La police 
fait un raid sur le siège des syndicats et arrête deux leaders. Le 24 
janvier une grève de l'électricité fait le noir dans tout le pays. La grève 
générale se termine la 29 janvier par un compromis boiteux dont on ne sait 
pratiquement rien . 
UKRAINE 
*3115196 - En Crimée, plus de 90% des entreprises pnvees sont aux 
mains du crime organisé. Pendant les trois premiers mois de l'année, le 
nombre des cambriolages s'est accru de 35%. Le directeur d'un grand 
hôtel de Yalta a été une des victimes de 13 assassinats de tueurs à 
gages de 1995 ; 1996 connaît déjà 11 meurtres de ce genre. Près de 
100.000 travailleurs de 3. 100 entreprises de Crimée ont fait une heure de 
grève pour que les autorités répondent à ce problème. 
SERBIE 
• mai 96 - près de la moitié des travailleurs sont au chômage car la plupart 
des usines sont fermées; le salaire mensuel moyen est de 500 F Pourtant 
des grèves et manifestations se sont déroulées à Belgrade, impliquant 
notamment les métallos et les infirmières. Le 10 mai 20.000 ouvriers en 
grève ont pour le troisième jour manifesté à Nis ville industrielle du Sud 
est demandant le paiement de leurs salaires et une exonération d'impôts ( 
certains salaires ne sont plus payés depuis un an) 
* 22/5196 - Rituel de grèves d'avertissement qui ne touchent que quelques 
centaines de milliers de travailleurs quelques heures par jour dans 
quelques villes dans un impeccable ordre syndical pendant que se 
déroulent les négociations salariales pour le secteur public entre 
gouvernement , patronat et syndicats OTV et DAG 
GRANDE BRETAGNE 
26/3/96 - 91368 procès contre les employeurs devant le tribunal social en 
1995, 15% de plus qu'en 1994. De plus en plus de travailleurs n'hésitent 
pas à faire valoir leurs droits, mais de plus en plus de patrons essaient 
d'imposer leur diktat. 
*17/4/96 - Le Labour Party, que l'on donne gagnant pour les prochaines 
élections législatives, envisagerait d'établir un salaire minimum de f 4.00 
de l'heure ( 30 F) 

1 MET ALLUTRGIE 1 
POLOGNE 
*10/5/96- Gdansk- Chantiers navals (voir n• 14)- 5.000 ouvriers sur les 
7.000 ont manifesté pour recevoir leur paie d'avril. Les chantiers sont à 
vendre au plus offrant ( 40% des parts sont aux mains des salariés des 
chantiers) mais il semble qu'une partie de bras de fer se joue entre les ex 
du PC actuellement au gouvernement et les ex de Solidarité vidés 
récemment du gouvernement avec Walesa . Les chantiers travailleraient 
encore un an pour terminer les commandes en cours avec 2.000 ouvriers 
sur les 7.000 encore en activité Ceux-ci ne vont toucher que 60% de leur 
paie de mai. Walesa leur conseille de se battre "comme des lions": il va 
toucher une retraite de 5.000 F par mois ce qui est une bonne place vu le 
salaire mensuel d'un métallo polonais. 
NORVEGE 
*23/5/96 - Fin de 10 jours de grève de 37.000 métallos de 500 
entreprises qui a paralysé notamment les chantiers navals et en partie 
Saab et Volvo en Suède et BMW en Allemagne Pas d'augmentation de 
salaires mais l'âge de la retraite abaissé de 64 ans à 62 

lsANTEI 
FRANCE 
*3 et 4/5/96 -deux nuits de grève du personnel de nuit à l'hôpital de 
Bicêtre ( banlieue sud de Paris) contre le manque de personnel 
CHILI 
*11/12/95 - 70.000 travailleurs de la santé font fermer les cliniques 
municipales pour la seconde fois en trois semaines. 

1 SERVICES PUBLICS 1 
FRANCE 
*29/4/96 - Reprise après 16 jours de grève des 150 éboueurs de la 
société Matuszewski, chargés du ramassage des ordures dans une 
centaine de communes des Yvelines ( banlieue sud ouest de Paris). Des 
piquets avaient dû faire face à des attaques: un blessé par le chien d'un 
vigile , un autre par une benne conduite par un jaune. Résultats: arrêt des 
poursuites contre 14 ouvriers, 12 contrats transformés en embauche 
permanente, assouplissement du rythme de travail et hausse ,de salaires 
pour certains postes . 
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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 ). Forcément très succinctes pour les raisons déjà invoquées, les informations peuvent comporter des inexactitudes éventuellement rectifiées a 

posteriori. De même par suite de délais de parution et d'acheminement des publications venant du monde entier des informations récentes peuvent se retrouver 
avec d'autres datant de mois voire d'années antérieurs .Chacun peut obtenir des copies des documents dont ils sont extraits contre remboursement des 

photocopies et fais d'envoi. La périodicité dépendra de matériaux réunis, des possibilités matérielles et de la diffusion. Pour les mêmes raisons strictement 
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autour d'eux. Toute aide pour ces dépôts est plus que souhaitée. Pour ne pas pénaliser les isolés, nous leur proposons, non pas d'envoyer de l'argent, mais six 
enveloppes timbrées à F 2,70 à leur adresse toujours pour éviter frais et travail. Adresse pour toute correspondance: 
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QUESTIONS PRATIQUES, QUESTIONS THEORIQUES? 
Pendant des mois, les brèves sur les lutes ont été classées par pays. 
C'est encore la formule de l'équivalent américain Collective Action 
Notes. Quelques critiques de cette formule ont fait adopter un 
classement par branche d'activité en reprenant le classement pas pays 
pour des luttes dépassant ce cadre limité. D'autres critiques sont 
venues sur ce dernier choix. A ceux qui reçoivent ce bulletin de dire si 
nous devons: 
-revenir à un classement par pays en le complétant pas un tableau par 
branche d'activité 
-garder le présent classement en le complétant par un tableau par pays. 

1 AERONAUTIQUE 1 
USA 
*25/4/96 - Boeing, premier constructeur mondial d'avions ( voir n• 12 ) 
prévoit d'augmenter ses effectifs de 7,7% (8.200 ) en 1996, par 
embauche aux USA même pour les porter à 113.500. Accroissement des 
rythmes de production d'avions commerciaux. La valeur travail serait en 
voie de disparition d'après les experts car le robot remplacerait l'homme. 

IAGRICULTUREI 

COLOMBIE 
*Dans les sept premiers mois de 1995, 600 ouvriers agricoles des 
bananeraies ont été assassinés par la guérilla "Revolutionary Armed 
Forces of Columbia • (Forces armées "Révolutionnaires" de Colombie) 
victimes d'une stratégie de tuer ces ouvriers misérablement payés pour 
déstabiliser l'économie bananière du pays (3ème producteur mondial et 
principale exportation). En aoOt 95, 17 ouvriers ont été contraints par un 
barrage routier de sortir du véhicule qui les transportait dans la plantation 
et assassinés sur place par la R.A.F.C. Les leaders syndicaux ont 
appelés à la grève des 11.000 ouvriers bananiers de la région d'Uruba qui 
ont refusé de travailler tant que leur sécurité ne serait pas assurée. 
AFRIQUE DU SUD 
*La lutte pour la terre n'est pas la privilège de 'L'Amérique latine ou de 
l'Inde. Dans le Natal et le Transvaal des conflits complexes et rampants 
entre les fermiers blancs qui craignent les revendications des familles 
noires (paysans et ouvriers agricoles). Les blancs qui ont vécu sur ces 
terres dans les dernières décennies essaient par la violence ( chassant le 
bétail, incendiant les bâtiments agricoles) d'empêcher les noirs de 
récupérer les terres. Ces derniers répliquent par une autre violence , 
recourant à des grèves massives et fréquentes en 1995, attaquant le 
bétail, détruisant les clôtures; des fermiers blancs auraient été tués. 
COREEDUSUD 
*1/2/96 - c'est bien connu que l'industrialisation suppose une 
transformation complète de l'agriculture qui doit à la fois fournir un des 

termes de l'accumulation primitive, la main-d'oeuvre industrielle et la 
nourriture bon marché pour la reproduction de la force de travail. Les 
paysans coréens n'échappent pas à ce laminage. 10.000 d'entre eux 
manifestent à Séoul contre la dégradation de leurs conditions d'existence. 
1 .000 se détachent pour combattre avec la police dans les rues de la 
capitale faisant un sort à un certain nombre de flics . 

1 AGRO-ALIMENT AIRE 1 
FRANCE 
*9/5/96 - Quimper (Finistère en Bretagne)-Reprise du travail après 19 
jours de grève de 216 ouvriers qui bloquaient avec des piquets les 
entrées des deux usines de Tipiak. Revendication de salaires de 500F 
mensuels; gain : hausses de salaires de 300 à 345 F plus une prime 
exceptionnelle de 1.000 F , abolition des poursuites contre 14 grévistes et 
des menaces de licenciement contre 1 0 d'entre eux. Tipiak est dirigé par 
Hubert Grouès famille d'origine du gentil abbé Pierre) 
*20/5/96 - 80 des 105 travailleurs de la charcuterie industrielle "Mathurin 
Onno • de St Méen le Grand ( Ile et Vilaine en Bretagne) ( 25.000 jambons 
par semaine pour le groupe lntermarché) sont dans leur seconde 
semaine de grève et d'occupation contre une hausse imposée des 
cadence de 15%. Revendication annulation de la hausse, suppression des 
primes au rendement de augmentation de BOOF mensuels pour tous. 
Grande solidarité locale. 
*28/4/96 -Fin d'une grève de 191 travailleurs entamée le 9/4/96 à l'usine 
Brossard ( biscuiterie et pâtisserie ) à Pithiviers (Loiret - centre au sud est 
de Paris) après accord contre le transfert d'une chaîne de production à 
Aubervilliers (banlieue nord de Paris en juillet 96. Le compromis garantit 
que rien ne se fera avant juillet 98. Chaque ans a deux ans pour fourbir ses 
armes. Brossard France appartient au trust britannique de l'agro 
alimentaire "Grand Metropolitan" et emploie BOO travailleurs sur 3 sites en 
France 
USA 
*26/4/96 - Une grève menée par les Teamsters des 400 travailleurs de 
l'usine Huhtamaki Oy, un trust finnois , (confiserie) et soutenue par toute la 
population de Centralia ( Illinois) obtient l'annulation de la fermeture de 
l'usine en vue de son transfert à 200 km de là dans un site sans syndicat., 
en partie sous la menace d'un boycott de la production de barres 
populaires aux USA 

1 BA TIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 1 
HONG KONG 
*22/11/95- 500 contractuels importés de Chine pour construire le nouvel 
aéroport en grève pour obtenir le paiement intégral de leurs salaires dont 
les deux tiers sont accaparés par les négriers qui les ont recrutés. 


