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NUMERO 19 - MARS 97 

1 AGRJCUL TURE 1 
BRESIL 

*511197 -La réforme agraire par l'action directe. Les mouvements de 
récupération des terres vacantes continuent ponctués par une répression 
des milices des propriétaires fonciers et de la police qui laissent un cortège 
de morts et de blessés ( 90% des terres sont possédées par moins de 
20% de la population alors que 40% n'en possèdent que 1 %). 1.200 
familles du Landless Peasant Movement occupent 500 propriétés dans la 
région de Pontai de Paranapanema {Nord Ouest de Sao Paolo) portant à 
3.600 le nombre des récupérations 
USA 
*Qui ramaue les fraises de Californie? Des enfants mexicains de 10 à 

14 ans entrés clandestinement pour quelques semaines, dormant dehors 
sous les arbres et payés 1 00 F par jour. 
THAJLANDE 
*2711/97 - tJne "assemblée de pauvres" , 20.000 fermiers dépossédés 
auxquels se sont joints des milliers de sans-logis de Bangkok font le siège 
de la Maison du Gouvernement en demandant la fin de la confiscation des 
terres. 
MEXIQUE 
• 1911/97 - 18 paysans en grève de la faim pour demander la libération 
de 6 d'entre eux arrêtés soupçonnés d'être membres de la guérüla EPR. 
VIETNAM 
• 411197 -Révolte des paysans de Kim No près de Hanoi contre leur 
expropriation pour la construction d'un golf par Daewoo pour les 
dirigeants des entreprises coréennes surexploitant la main d'oeuvre locale. 
Ils incendient tout le matériel amené pour commencer les travaux. 
FRANCE 
*18/12196- Première dans les grands crus: 60 travailleurs du Château 
Lync:;h Bayes à Pauillac (Médoc ,vignobles du Bordelais) en grève 4 h pour 
8% (salaires bloqués depuis 94). Conditions d'exploitation proches de 
l'époque féodale 
*31/1197 - Une autre première-lie Verte ( estuaire de la Gironde): 25 
ouvriers agricoles en grève contre leurs conditions de travail { ni 
chauffage, ni téléphone , ni eau potable dans les réfectoires et sanitaires) et 
les salaires. 4 jours de grève. La Société d'exploitation des domaines et 
vignobles des Iles (Dovile)accepte de négocier avec une section CGT juste 
formée : primes de repas et d'intempéries, rappel de congés payés, 4,5 % 
de rallonge et réfection des locaux vétustes. 
HONGRIE 
• 13/3197 - Des milliers d' agriculteurs manifestent pour le 4ème jour 
en bloquant les routes avec les tracteurs dans tout le pays pour la baisse 
des im ôts et des contributions sociales. 

FRANCE 
• Janvier 97- Bigard, Quimper1é ( Bretagne), 

conditionnement de la viande, 800 ouvriers en grève 8 jours avec piquets 
qui bloquent tout mouvement de marchandise pour gagner le retrait des 
contrôleurs, 1% de rallonge , la prise en charge de cotisations sociales et 
la levée de sanctions contre 44 grévistes. 

, ] 

• 412197 - Sucrerie d'Attigny { Ardennes), menacée de fermeture; une 
nuit et un jour de séquestration pour le directeur et 4 de ses acolytes 
• 1812/97 -Grève bouchon chez Miko {glaces), St Dizier, 7ème journée 
de grève pour les salaires qui ne touche que l'atefier de pasteurisation mais 
suffit à paralyser la chaîne de production et à stopper toute l'usine. 
*7112/96- Manifestation de 600 à Ciboure ( Pyrénées Atlantiques) contre 
la fermeture de la conserverie de sardines Saupiquet. 
• 5112196 - 90% de grévistes aux Etablissements Cordier ( vins fins) à 
Blanquefort {Gironde) contre un plan social prévoyant 30 à 40 
licenciements sur 220 . 5 jours de grève apporte l'application de la Loi 
Robien: travail réduit à 35 h , par de ticenciements. 
*20/12196- Grève aux Salaisons de la Montagne Noire - Pyrénées à 
ATcititz ( Pyrénées Atlantique) contre la suppression de la plate forme 
expédition ( 7 licenciements) 
PHIUPPINES 
*13/1197 - 220 grévistes dans une usine Nestlé ( glaces) pour la 
réembauche de 10 d'entre eux licenciés pour avoir porté un brassard 
demandant le respect des droits élémentaires des travail . Le 22/1 plus de 
1 00 flics privés et publics font entrer de force les jaunes dans l'usine: 2 
blessés, 5 arrestations. 
SRI LANKA 
• 2411/97 - grève de 700 travailleurs à l'usine Coca Cola commencée le 
12/12 contre des licenciements. 

1 AUTOMOBILE 1 
• • USA 
•26/1197 - 4.300 en grève à l'usine General Motors de Moraine (Ohio), 
chaîne de montage de camions, les ouvriers ayant rejeté un nouveau 
contrat de 3 ans amorçant notamment un contrôle plus strict de 
l'absentéisme. Cesse rapidement comme la direction retire ses projets. 
• 20/11196 - en accord avec le syndicat UAW , General Motors peut 
vendre 4 usines de pièces détachées à des sous-traitants comme 
contrepartie d'un contrat de trois ans. Sort incertain pour les 5.500 ouvriers 
concernés auxquels il a été promis un reclassement. Conséquence du 
rétrécissement du marché auto aux USA. GM doit suivre la voie de ses 
concurrents qui utilisent largement la sous-traitance. 
*10/2197 -Encore un accord suspect: 6 .800 ouvriers des usines de Ford 
du Michigan et de l'Ohio en chômage technique , la direction ayant refusé , 
en accord avec le syndicat UAW, de prendre livraison de sièges fabriqués 
par des jaunes chez le sous-traitant Johnson Controls en grève. Situation 
inhabituelle dans une manoeuvre visant à accroltre les coOts chez les 
concurrents. 
• 19/2197 - Un des principaux sous-traitants de GM et de Ford, American 
Alde signe un nouveau contrat , évitant une grève qui aurait fait fermer 11 
usines de GM. 
GRANDE BRETAGNE 
• 1512197- Ford ayant par1é de fermer l'usine de Halewood près de 
Liverpool, un jour de grève sauvage { à Halewood, 4.00 qébraient la 
journée du 23/1) suffisent au syndicat TGWU pour signer un accord avec 
Ford entérinant la suppression de 980 postes au lieu de 1300, la promesse 



de lancer un nouveau modèle à l'usine de Southampton, et de débrancher 
un projet de vote sur la grève dans toutes les usines Ford UK( bien que 
des meetings dans les usines Ford aient montré un fort courant pour la 
grève). Des centaines d'ouvriers de Ford piquettent le 23/1 rimmeuble où 
se tient une réunion paritaire pour "trouver une solution • pacifique bien sOr. 
*1312197- Le dépôt d'Axial au port de Sheemess spécialisé dans l'import
export de voitures: 64 conducteurs en grève bloquent 7.000 voitures car 
Volkswagen , le principal intéressé veut transférer son activité à un autre 
transporteur ECM ce qui supprimerait 21 postes. Report de 2 mois. 
• 513197 -Usine Peugeot de Ryton près de Coventry: 1 . 721 contre 363 
pour la grève sur salaires et temps de travail. On débute par le boycott de 
heLKes sup, grève la semaine prochaine si rien n'avance. 
• 713197- Grève chez lveco Ford à Langley( camions) près de Londres la 
fermetu"e signifie 450 licenciements. 
ARGENTINE 
• 30/1197 - Cordoba: 2.000 ouvriers de Fiat Spa occupent l'usine après 
le licenciement de 38 ouvriers accusés de sabotage; le gouverneur de 
l'Etat oblige la direction à engager des pourparlers. 
AUSTRAUE 
• 7/3197 - Sabotage: la veille et le jour du grand prix formule 1 tous les 
transports publics de Melbourne ( trams, bus, trains) en grève 48 h pour 
salaires et conditions de travail. 
BELGIQUE 
• 23/2197- Dans le contexte déjà explosif de la crise industrielle de la 
Belgique ( voir chapitre Luttes globales ) la direction Renault annonce la 
fermeture définitive de l'usine de Vilvorde (banlieue de Bruxelles) ( 3.700 
ouvriers) partie d'un plan de restructuration du groupe. La réponse 
spontanée est la grève avec occupation. Mais , hors cela les 
répercussions dans les autres usines européennes du groupes sont assez 
faibles, sauf des manifestations orchestrées à grands sons de trompe par 
les syndicats (une heure de grève chez les 30.000 de l'automobile en 
Belgique le 2712;même une heure de grève le 7 mars dans toutes les 
usines Renault n'est que très partiellement suivie) .Manifestation à Paris le 
11/3/ 97. 70.000 manifestent à Bruxelles le 16 /3. Les syndicats semblent 
partager avec les dirigeants une manoeuvre qui, par cette annonce brutale, 
vise à contraindre les gouvernements français, belge et l'Union 
européenne à cracher au bassinet ( une proposition récente Renault -
Peugeot de préretraites et embauche de jeunes avec l'argent de l'Etat 
ayant été rejetée comme trop coOteuse). A suivre car des actions 
sauvages de base parties de Belgique peuvent provoquer des réactions en 
chaine. 
FRANCE 
*29/1/97 - Carrier Transicod Frigiking: 300 ouvriers dans un système de 
réfrigération sur voitures; un projet de licencier 28 ouvriers provoque une 
tension; un directeur, poursuivi, renverse un ouvrier avec sa voiture. 
*20/2197 - Valeo, Evreux ( Norma.ldie), 350 ouvriers, feux de voitures, 
90% de l'équipe du matin débraie contre le licenciement de 5 ouvriers 
et le projet d'en vider 17 autres, ayant participé à un mouvement contre un 
projet de fermeture du site et séquestré quelque temps deux cadres de 
direction. 
*10/3197- Peugeot prévoit de supprimer 2.000 postes en France mais 
attend ue la va ue Renault soit calmée. 

POLOGNE 
• 24112197 - grève avec occupation d'une entreprise de production 
d'amiante et de ciment. 
BRESIL 
• 413/97 - interdite en France mais autorisée aux USA, en Grande 
Bretagne et au Japon, l'amiante prospère au Brésil ( 60% des 
immeubles en seraient recouvert) St Gobain allié avec Etemit, le géant 
suisse de l'amiante y exploite Eterbras, premier producteur au Brésil et 
3ème mondial . La mine d'amiante de Cana Brava en produit 200.000 
tonnes par an et les ouvriers ne bénéficient d'aucune protection. 
VIETNAM 
2311197 - Nouvelle piste Ho Chi Minh. L'autoroute Hanoi - Ho Chi Minh 
Ville ( ex Saigon) va reprendre le tracé des la fameuse piste libératrice de 
la guerre du Vietnam; financée par la Banque Mondiale et la Banque du 
Développement Asiatique. La main-d'oeuvre sera prise sur place par le 
travail forcé de millions de paysans qui devront contribuer 
"volontairement" à cette forme moyen ageuse de travaux publics. 

1 CHIMIE 1 FRANCE 

*2011197- Michelin , usine de Bourges (Cher) ( pneus avion 

radial) occupée 4 jours avec blocage de tout mouvement de matériel et 
de travailleurs et séquestration d'un dirigeant. Le plan de restructuration 
est retiré. 

1 COMMUNICATIONS-MEDIA- AUDIOVISUEL 1 
USA 
*18/1~7 -les journaux de Detroit ( Detroit News et Detroit Free Press) 
toujou'"'en lutte depuis le 13/7/95, bloquent un samedi pendant une demi 
heure toùt le trafic avec le Canada. 
FRANCE 
*Fin 96 - Depuis la mi-novembre, la légion des sous-traitants de tous 
les métiers de l'audiovisuel ont trouvé une solution modèle et profitable 
à l'emploi: la flexibilité sauvage en étendant à tous les travailleurs de ce 
secteur quels qu'ils soient ce qui ne concernait pratiquement que les 
artistes et" une minorité de techniciens. Tous les coups sont permis depuis 
les horaires totalement flexibles aux fausses déclarations de salaires et 
d'horaires travaillés. Il y aurait entre 80 et 100.000 "intermittents du 
spectacle à pouvoir, si les règles étaient respectées, bénéficier d'un 
système spécial d'indemnisation du chômage. Ce que les dirigeants 
veulent balayer car la multiplication dans toutes les branches d'industrie de 
'1'intermittence"( COD, auxiliaires, CES,TUC, etc .. . )pourraient donner des 
idées à tous ces "intermittents" hors du monde médiatique. Impossible 
de décrire toutes les actions, généralement occupations de lieux publics, 
particulièrement du spectacle, contre une réforme qui veut imposer 4 mois 
d'indemnisation pour 676 heures travaiHées minimum sur _ mois au lieu du 
système actuel ( 12 mois d'allocations pour 507 heures de travail). Un 
exemple: à Bordeaux, ils occupent le Grand Théâtre le 10/12 et en oont 
expulsés par les flics le 11 et le 12 se heurtent avec les flics protégeant 
Juppé présent à une soirée. 
*14112/96- Complexe cinématographique CGR " Le Français " à 
Bordeaux, grève contre la mise à pied de 2 travaillerus. 
*Janvier -Février 97- Postes- pas de région qui ne soit touchée par des 
luttes contre les restructurations. Le 1812, les postiers d'Agen en grève 
contre une réorganisation entraînant des suppressions de post_es depuis le 
27/1 essaient de bloquer le centre parallèle de tri et de distribution; le 
4/2197 grève départementale de solidarité suivie à 40/50% avec 
manifestation à Agen; le 512, la direction condamnée pour la mise en place 
de COD briseurn de grève fait appel: le 812 blocage de l'automute, le 1012 
du centre de tri d'Agen ils reprennent le 2112 n'ayant obtenu que le 
"maintien de la force de travail actuelle jusqu'au 31/12/97" Le 21/2197, les 
facteurs de Marseille 3ème en grève depuis 15 jours contre la 
restructuration. Des mouvements semblables à Bayonne où 63 postiers 
occupent la recette principale, dans le Nord Finistère où un centre de tri 
est occupé, à Clennont Ferrand, Grenoble dans certains 
arrondissements d e Paris (18ème , 11 ème -15 jours de grève des 
facteurs dont 35 postes supprimés ont été réduits à 21 et qui continuent 
la lutte), etc ... ). A Nice, au centre de tri, en lutte depuis 26 jours le 9/3/97, 
8 postiers font la grève de la faim, mais la répétition des grèves fait que la 
solidarité reste limitée( 1 00 grévistes sur les 400 du centre de tri) 
• 2/97- Après 4 jours de grève, les employés des casinos ont obtenu 
entre 6 à 800F de rallonge par mois et le paiement des jours de grève. 
*15/3197- reconduction de la grève commencée le 13/3 à Radio France 
Internationale pour la reconduction de 4 contrats à durée déterminée. 
ALLEMAGNE 
17/2197 - Depuis le 13/2, la distribution du courrier est pertl.lrbée dans 
toute l'Allemagne. Près de 20.000 postiers dans les rues de Bonn contre 
une réforme, érigent un mur de colis postaux devant le siège du parti 
libéral dont un leader est le promoteur de la réforme. Les postiers veulent 
la garantie d'emploi pour les 300.000 postiers. 
GRANDE BRETAGNE 
• 2911/97 - 200 postiers du Kent débraient 4 heures contre la suspension 
d'un facteur dont le sac a été volé et cessent lorsque la direction suspend 
la sanction jusqu'à décision d'un conseil de discipline paritaire. 
*15/2197- 30 de Critchly labels (Pays de Galles} filiale de British 
Telecoms, brûlent leurn lettres de licenciement et installent des piquets en 
toute illégalité. 
*21/2197-grève sauvage de 180 postiers du centre de tri de Willesden 
(Londres) débraient le vendredi contre le travail flexible et les pressions de 
l'encadrement; ils sont rejoints par les équipes du samedi et du dimanche 
et de nouveau le lundi quand on leur propose à l'embauche de signer une 
"promesse de bonne conduite". Ils reprennent le mardi avec la promesse 
d'un vote pour une grève 1égale". ' 



ITAUE 
•1012197- grève d'1.a1e journée de 186.000 postiers contre la 
restru<.turation. Nouvelle grève de 2<4 h des 1<4.500 bureaux de poste 
contre les conséquences des restrictions budgétaires. 

VENEZUELA 
•1413197 - Grève illimitée des télécoms CANTV sur les salaires; une 
manifestation de ces travailleurs devant le siège social dispersée par les 
flics avec les rands moyens habituels 

FRANCE 
*2197-Divers hypennarchés de Conforama 

touchés par des débrayages: Caluire près de Lyon , Vifteneuve St Georges 
( banlieue de Paris), St Etienne ( piquets de grève), Chambéry, pour les 
salaires, l'arrêt des contrats à durée déterminée et du temps partiel. 
GRANDE BRETAGNE 
•2911197 - Magnet (fabrication et commercialisation de meubles de 
cuisine, voir bulletin n• 17). 300 ouvriers licenciés lors d'une grève légale 
toujours en lutte: boycott , piquets de grève devant l'usine de Darfington 
et 100 centres de distribution, des jaunes mal payés et inexpérimentés font 
chuter la roduction de 50%. 

FRANCE 
•23N97 - Usine de Canon France ( 1. 700 travailleurs) en grève contre 
268 suppressions de postes et des mutations. 
*412197- Honfleur ( Normandie) 312 salariés d'Akai en redressement 
judiciaire, de nouveau en grève pour paiement des salaires arriérées. 
• 6/2197- Chassieu (Rhône) Asean Brown Bovery -ABB: 400 travailleurs 
tm grève de 3 jours gagnent 2% de rallonge avec minimum de 200 F, 
diverses primes mais pas d'embauche. 
•J8J2197 - Moulinex ( électroménager) "dégraisse" toujours en France et 
délocalise au Mexique . L'usine de Mamers (Sarthe) ferme et "dïspose" de 
411 travailleurs, les uns vers des sous-traitants sur place , les autres vers 
d'autres usines, et le reste dehors. Comment le tri se fait: un exemple, 
dans un des sous-traitants sur place, pour être embauché, il faut avoir une 
vue de 1 Ox1 0, être très adroit de ses mains, pouvoir travaiUer dans des 
fumées toxiques et ne pas avoir d'allergies" ( le rêve quo' ! ). Argentan: 
déménage éertains postes prévus à plus de 1 OOkm de là ; des primes pour 
"amortir" mais pour le reste une indemnité de départ de 80.000 F 
• 21/2197 - CEGELEC , agence de Chambéry: le licenciement d'un 
monteur Q!Ji , déjà trimballé de par le monde entier avait refusé un 
déplacement, déclenche une grève immédiate qui obtient la réintégration. 
ALLEMAGNE 
•21/8/96 - contre 586 licenciements les travailleurs de l'usine Philips de 
Nuremberg installent des piquets pour bloquer le transfert du matériel en 
Autriche et en Hon rie. 

BOUVIE 
• 10/1197 - 500 mineurs occupent une mine d'argent à Potosi contre sa 
privatisation : armés de b?tons de dynamite ont pris 50 otages dans le 
centre de la ville. Rien sur la suite. 
RUSSIE 
• 23/1/97 - de nouveau les mineurs de Vorkuta en grève pour les 
salaires arnérés de 5 mois. 
IRAN 
• 1/3/97 -Les travailleurs du pétrole débraient en août 96 sur salaires et 
conditions de travail mais reprennent sur une promesse de règlement dans 
les deux mois. Promesse non tenue. Le 18/12 toutes les installations 
pétrolières et dérivés ( raffineries, gaz, etc .. ) se mettent en grève 2 jours 
et installent un piquet de 2.000 manifestants devant le ministère du pétrole. 
Ils sont encerclés par les "Gardiens de la Révolution" qui en arrête un 
grand nombre. La grève se prolonge et le gouvernement doit relacher les 
ouvriers arrêtés par centaines mais persiste à refuser de discuter 
revendication avec les syndicats déclarés illégaux. 
FRANCE 
• janvier 97 - Mine d'uranium de la COGEMA et usine de retraitement à 
Lodève qui doivent être fermées: séquestration d'un dirigeant. 
• 2712197 - mines de potasse d'Alsace dont la fermeture est "préwe " 
pour 200<4; grève des 2.400 mineurs qui séquestrent le directeur et 3 
ingénieurs, murent le batiment directorial et bloquent toutes les issues. 
Grèves tournantes alternent avec grèves de 2<4h. Pour avoir des garanties 

lors de la fermeture particulièrement pour les mineurs jeunes qui 
voudraient conserver lors de leur conversion les avantages actuels de 
retraite. 
*ZT/1/97- 30 mineurs de la mine de La Mure (Isère) dont la fermeture est 
proche occupent la direction régionale de l'industrie à Grenoble et 
séquestrent le directeu 
.NIGERIA*28112/96- 60 ouvriers pétroliers sur un site off shore au large 
de Lagos séquestrent sur une barge des techniciens étrangers de 
différentes nationalité pour les salaires et conditions de travaH. Ils sont 
libérés suite à un accord. Mais récemment , d'autres ont repris la même 
méthode 
SERBIE 
• début 97 - Kosovo les mineurs lock-outés depuis une grève générale 
de 1990, en commun avec 130.000 autres travaiHeurs licenciés dans le 
cadres de l'épuration ethnique en appeHent à la solidarité internationale 
pour faire cesser une situation qui vise à leur faire quitter le pays et qui 
empire de jour en jour. 
ALLEMAGNE 
*7/3197 -500.000 ernpiois ont été liquidés dans les min-:lS allemandes 
dans les <40 dernières années et il ne reste que 19 puit<i de mine en 
activité. Et ça continue. Le projet est de réduire d'abord de 90.000 à 
30.000 et ensuite à 25.000 mineurs( la moyenne d'age des mineurs est 32 
ans avec une forte proportion d'émigrés notamment turcs dont le 
licenciement faisait craindre des troubles). Manifestations, occupation des 
puits ( 3.500 à Gelsenkirchen près d'Essen mais avec la bénédiction du 
patron), une chaTne de mineurs de 1 OOkm, telles sont les réponses 
présentes bien verrouillées par le syndicat qui poursuit des pourparlers 
avec le gouvernement. Accord gouvernement, patronat et le syndicat 
IG Bergbau pour un rythme ralenti des fermetures et licenciements: ils se 
donnent jusqu'à 2.005 poursuppr!mer 46.000 postes en fermant un puits 
par an et reportent la réduction des subventions charbon. L'affaire est 
close our les dicat qui ordonne la cessation de toute action. 

EQUATEUR 
• 8/1/97 - 5.000 étudiants et enseignants dans les rues de Quito contre 
les ravages du FMI (prix de l'électricité+ 300%, du téléphone+ 150%, du 
gaz +<400% ): bataiHe avec les flics, 100 arrestations. 
VENEZUELA 
• 13/1197 - Les professeurs d'université votent la grève illimitée: 
menace d'interdire les grèves dans tout le secteur public. 
FRANCE 
•fin 96- début 97 - L'éducation nationale a recruté pendant des années 
jusqu'à 45.000 "martres assistants" mais, question fric, change sa 
politicp.Je et ne les réembauche pas, contraignant les titulaires à faire des 
heures supplémentaires. Plus de 25.0JO M.A. sont ainsi depuis l'été 
dernier sur le carreau. Une coordination essaie de rassembler leur 
dispersion dans toutes les régions dans une lutte difficile: occupation de 
divers locaux, actions ponctuelles, grèves de la faim avec bien peu de 
résultats jusqu'à présent. Des exen,ples: l'occupation par 250 M.A. de 
l'inspection académique du Doubs à Besançon (Est de la France) du 31/1 
au 7/2 amène le réemploi limité de certains d'entre eux. L'occupation Je 
l'inspection académique d'Ar.goulème ne donne rien. 
Des manifestations avec les enseignants et les parents à Valence, Vif 
(Isère) à Cahors ( Lot). Des grèves avec occupation d'établissements 
secondaires ( Brie dans la banlieue est de Paris, dans le Doubs, 
etc .. .lmpossible de tout citer. 
GRECE 
•2112197 -Les enseignants du primaire en grève suspendent une grève 
d'un mois mais le secondaire prolonge la lutte d'une semaine. 
Revendication:+ <40% du salaire de base l'embauche de 6.000 maitres et 
l'arrêt de la fermeture d'écoles isolées. Le gouvernement socialiste 
menace de sanctions financières et de prolonger l'année scolaire pendant 
les vacances d'été. Le 20, lors d'une manifestation bataille de rue avec la 
police dans les rues d'Athènes. 

1 ENTRETIEN -NETTOYAGE 1 
FRANCE 

*2197- TEP, entreprise de nettoyage du quartier de La Défense à Paris:. 
grève pour les droits et conditions de travail 

FRANCE"7/3/97 -Pour 
~er un peu les prisons surpeuplées de 52.000 pensionnaires le 



gowemement voudrait doter ceux enchristés pour moins d'une année 
d'une 1iberté " sous bracelet électronique. Ce qui permettrait de 
condamner à tour de bras. 
PHIUPPINES 
*1311/97- bataille rangée entre la population de bidonvilles et les flics 
venus appuyer la destruction de 500 baraques. 3 millions et demi 
d'habitants ( 1/3 de la population de ManiHe vivent dans des bidonvilles. 
CHINE Difficile de savoir ce qui se passe dans l'extrême ouest chinois le 
Xinjiang , une colection de.déserts, de montagnes élevées et d'oasis qui, 
de temps immémoriaux a été un carrefour économique , culturel et 
politique et le champ d'affrontements entre le grandes puissances 
voisines- les empires du moment. La population indigène, majoritairement 
ouïghours parents avec les turcs, musulmane mais pas fondamentaliste a 
été submergée après les années 50 par les chinois pour qui ce vaste 
territoire n'est qu'une colonie rtche en matières premières, une position 
stratégique au centre de l'Asie et un territoire de peuplement. Toutes 
circonstances qui, liées à l'accélération des transformations économico
politiques en Chine et aux bouleversements sociaux conséquents explique 
le développement de résistances ( voir précédents numéros) durement 
réprimés dans lesquels on ne peut démêler l'intérêt réel des populations 
opprimées des manipulations politiques et de l'utilisation de la religion .E 
mai 96, il y aurait eu plus de 20 morts et 5.000 arrestations dans des 
affrontements a Turfan et Karamai ; fin novembre 96 plus de 1.700 
arrestations; du 5 au 11 février 97 des affrontement à Yining proche de la 
frontière avec le Kazakhstan auraient fait 1 0 morts et 130 blessés ( 
d'autres sources panent de 100 morts et 8à900 blessés) suivis de plus de 
1.00J arrestations et le 7 mars de la mise en état d'alerte de l'armée au 
Xinjiang et au Tibet. Des bombes explosent dans les transports en 
commun à Urumqi, capital du Xinjiang et de Pékin. 
USA 
* 12f96...ALENA (NAFTA) a introduit la libre circulation des marchandises 
et des capitaux entre les USA et le Mexique mais pas celle des hommes: 
ceux-ci doivent se faire surexploiter sur place. En octobre 96, Clinton a 
décrété la construt.1ion d'un triple mur d'acier sur la frontière entre San 
Diego et Tijuana (Californie et le doublement des flics de frontière dans les 
5 années à venir. 
DANS LE MONDE 
*2612197 - Une conférence internationale à Amsterdam veut s'attaquer 
"aux formes les plus préjudiciables du travail des enfants" (sic) pour 
préparer une convention internationale en .... 1999: sur 250 millions 
d'enfants de 5 à 14 ans esclaves du travail, 120 millions le seraient à 
temps complet dans l'agriculture, les mines, les verreries, comme 
domestiques, vendeurs de rue ou dans l'industrie du sexe. 
INDONESIE ( voir n• 18) 
*1812197 -la lutte sociale déviée sur les affrontements religieux et 
politiques. Des immigrants musulmans venus de l'ile surpeuplée de 
Madura s'affrontent avec les autochtones Dayaks chrétiens au Kalimantan 
( Bomeo): l'armée intervient: quelques musulmans assassinés dit la 
déclaration officielle, 300 dit un militaire, de 1.000 à 2.000 dit un quotidien 
de Djakarta . 
BRESIL 
*413197- 6 tués, nies et prisonniers et 4 blessés lorsque la police prend 
d'assaut la prisoo de Récite où les prisonniers avaient pris lors d'une 
mutinerie 25 otages. 
AUSTRAUE 
* 12/3197 - Les jeunes au boulot: le gouvernement conservateur applique 
son slogan électoral "travailler pour le chômage". 10.000 jeunes de 18 a 
24 ans obligés de "participer" à 70 schémas pilotes de travail 
communautaires pour deux journées pleines de travail pour lequel ils 
recevront une "récompense" équivalente à l'allocation chômage; en plus on 
leur remboursera leurs frais de déplacement 
UBERIA 
*1212/97- Une solution pour l'émigration parmi les 1.600.000 
"personnes déplacées• par 5 ans de guerre cMie et rêvant d'un visa pour 
les USA: faire des visas une loterie. 5.000 y ont cru et ont retrouvé leurs 
formulaires flottant dans le port. Aussitôt, ils attaquent le burea~; de poste 
central à coups de pierres , cueillis par les flics avec des balles, pillant les 
boutiques sur le passage: 17 blessés officiels 
GRANDE BRETAGNE 
* 713197 - Avant les élections annoncées pour le 1 mai et annonçant la 
défaite des conservateurs, ceux-ci de même que leurs concurrents Labour 
se livrent à une surenchère dans la répression et les projets se 
multiplient: abaisser la responsabilité pénale des enfants de 13 à 1 0 ans, 
durcir le régime des prisons, abolir le jury, la prison pour le non paiement 
des impOts locaux et du téléphone. 
*613197 -Fin de la grève de la faim des demandeurs d'asile 
emprisonnés à Rochester(rien que là ils seraient près de 200 et 5 

seulement seront relâchés)) alors que se déroulent dans le Kent des 
manifestations devant le prisons hébergeant ces prisonniers "sans titres". 
* mars 97 - Le retour des "pontons" pour notamment les prisonniers de 
guerre à l'époque napoléonienne; pour héberger ses plus de 50.000 
prisonniers et faute , comme pour beaucoup de domaines en Grande 
Bretagne, d'investissements dans le secteur répressif, un navire acheté 
aux USA va servir de prison flottante pour 500 détenus. 
EGYPTE 413197 - Le "malaise social" y serait presque invisible". 
L'inflation baisserait, le powoir d'achat aussi, mais pas trop; 
l'accompagnement social doublé d'un régime policier avec l'état d'urgence 
depuis 1981 . Il n'y aurait plus de grèves et les syndicats seraient aux 
ordres. Tout en vantant 1'efficacité du quadrillage gowememental", des 
commentaires prévoient une explosion possible en raison de la 
détérioration du niveau de vie notamment des couches moyennes. 
AFRIQUE DU SUD 
*613197 - La mine au service de la répression : ne sachant plus que faire 
pour endiguer la désorganisation sociale , conséquence retardée de 
l'apartheid, le gouvernement se propose d'utiliser les mines 
désaffectées y stocker les prisonniers jugés les "pires" qui , comme 
le clame un "officiel" sont des animaux qui ne doivent jamais revoir le jour: 
surtout, ça résoudrait le surpeuplement des prisons et réduirait à zéro les 
évasions. 
* 112197 - 4 morts , 200 blessés ( chiffres officiels) dans la répression 
d'émeutes avec des barricades par l'armée dans le quartier métis de 
Johannesboury lorsque l'eau et l'électricité sont coupés a ceux qui ne 
paient pas les impôts locaux, ce qui remonte à la lutte anti apartheid étant 
justifiées alors par les conditions dramatiques de logement et d'hygiène, 
qui ne se sont guère améliorées depuis la fin de l'apartheid. Une grève 
partielle des écoles, transports et voirie soutenait cette lutte. 
BANGLADESH 
* 17/12/97- Jesson Jail, 2.700 empilés dans 1.400 places se révoltent 
contre les conditions de détention. Le 22/12 , les flics entrent de force: 9 
tués, 400 blessés, 152 "arrêtés". On manque de précisions sur d'autres 
mutineries dans les prisons de Dhaka, Barisal, Tangail. 
BAHREIN 
*6/1197 - Emeutes de la faim : 100 arrestations, 1 mort après l'incendie -
pillage d'une boulangerie au sud de Manama. 
INDE 
• 22/1197 -Trafic d'enfants dans les gangs en tous genre par achat de 
misère ou le rapt: les plus beaux vont à la prostitution, les moins beaux 
dans les usines ou la domesticité des émirats, les difformes ou estropiés 
sont recherchés pour être esclaves des gangs de la mendicité dans les 
émirats arabes parce qu'évidemment la pitié rapporte gros. 

1 FINANCE 1 FRANCE 
*4/3197 - Echelle mobile: 13 dirigeants de Paribas (une 

des premières banques d'affaires) se sont envoyés 32,6 millions en 95, 
contre 10,9 en 91 , 18,3 en 92, 28 ,4 en 93 et 28,1 en 94. Deux vieill&s 
croates déjà dorées se partagent 6,7 miUions en 95. 
*29/1197 - 1.000 travailleurs du Crédit Agricole centre ouest ( Indre et 
Haute Vienne) en grève pour la réduction du temps de travail. 
* 6/2197 - Les travailleurs du Crédit Foncier ( prêts immobiliers) 
suspendent l'occupation du siège social à Paris entamée le 17/1 . Suite à la 
séquestration du directeur pendant une semaine, le gouvernement a 
finalement nommé un médiateur pour trower une autre solution que le 
démantèlement total de ce qui avait été un joyau de la couronne financière 

de l'état et un emploi privilégié pour de travailleurs stylés devenus des 
lioolS lorsqu'ils se sont trouvés ravalés au rang de travailleurs ordinaires. La 
crainte d'un "dérapage" des travailleurs concernés et d'autres imitant cet 
exemple ont amené syndicats et gouvernement à trouver une sortie pas 

écialement honorable. 

LUTTES GLOBALES 
FRANCE 

*912197 - Un degré plus haut dans la lutte de classe: Depuis plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois, il ne se passe pas un jour sans qu'un 
dirigearrt d'entreprise ne soit pris en otage par "ses "travailleurs. 
Jugement du patronat par la voix du CNPF , le syndicat patronal : "On 
renoue aussi avec de mawaises habitudes qui s'étaient éloignées de la vie 
sociale depuis douze ou treize ans; ce sont des méthodes qu'on ne peut 
accepter". 
* janvier 97 - Il y a seulement un ou deux ans les médias se réjouissaient 
sur la disparition de la lutte de classe en citant à l'envi la dégringolade de 
tous les indices de grève depuis des années. Cette fois-ci, c'est le silence: 
en 95 il y a eu 5 fois plus de conflits qu'en 94 et deux fois plus qu'en 



84. Faute de place on renonce à donner un aperçu complet de ces chiffres 
réjouissants. 
*19/2197 - D'après des sources plus fiables que celles du gouvernement le 
nombre de chômeurs en France atteindrait 5.000.811 ( 177.000 
préretraite, 400.000 TUC et CES, 330.000 en conversion s'ajouteraient 
aux 4.093.411 inscrit 
18/2197 - Ras le bol du chômage: A C ( Agir contre le chOmage)fait le 
siège et l'occupation des ANPE pour les droits des chOmeurs à Rouen, 
Paris , Le Havre, etc .. ça ne se déroule pas toujours calmement avec la 
venue des flics . 
BELGIQUE 
*Les mois écoulés: impossible de détailler les mouvements qui 
secouent la Belgique dans des grèves et manifestations qui, 
similairement à la France, bien que parfois dans des domaines bien 
différents , témoignent du rejet des médiations politiques et syndicales. On 
reparle dans les rubriques concernées de la lutte aux Forges rie Clabecq 
et de celle de Renault Vilvorde. La dimension de la Belgique et plus encore 
celle de la Wallonie touchée plus durement par les restructurations font 
que l'impact en est bien plus sérieusement ressenti 
GRE CE 
*21/2/97 - série de mouvements dans toutes les classes sociales: 
grève des fonctionnaires, des marins contre les restrictions budgétaires. 
Les paysans bloquent Athènes par deux fois et les marins les ports.( voir 
dans la rubrique concernée) 
HONDURAS 
*13/2197 - vagued de grèves et de manifestations: 14.000 dans les 
services hospitaliers, 70 .000 dans tout le secteur public. pour les salaires 
et une baisse des prix. Menace de grève générale. 
INDE 
• 12/2197 - Un leader syndical de Bombay - Datta Samant- qui M au 
centre d'une grève de 300.000 ouvriers du textile en 82/83 assassiné, 
semble-t-il par une maffia immobilière spéculant sur les terrains des usines 
textiles cessant leur activité. 
ALBANIE 
• 2197 - Plus expéditif que la collecte des impôts , l'exploitation du 
travail ou le pillage des matières premières, l'escroquerie basée sur la 
promesse de gains mirobolants: les albanais (3.300.000° aseptisés dans 
leur naïveté par des décennies de dictature stalinienne puis maoïste 
dépossédés de leurs maigres avoirs en un tour de mains avec des 
complic~s politiques comme partout. Le best of de la libre entreprise. Un 
ras de marée de révolte balaie police , armée ( qui lève la crosse en l'air) et 
dans son réduit, un "gouvernement" "d'union nationale" appelle l'Europe à 
l'aide. L~quelle voit d'un drôle d'oeil ce "peuple en armes" qui M toujours 
et partout la hantise des pouvoirs capitalistes et d'une contagion possible. 
On ne sait rien sur l'autoorganisation des révoltés essentiellement ruraux, 
dans leurs nécessités quotidiennes et les nouvelles structures qui 
inévitablement se tissent dans de telles situations. On parle aussi de 
mafias étroitement mêlées à des pouvoirs locaux. 
RUSSIE 
• mars 97 - Le niveau de décomposition de l'économie signifiant pour 
beaucoup le non paiement des salaires et des retraites atteint une 
telle dimension ( 35 milliards de F de salaires impayés et 12 milliards de 
F de retraite, dont l'échelle relative peut être donnée par le montant d'un 
salaire mensuel moyen entre 500 ET 1.000 F) qu'une grève générale est 
envisagée pour le 27 mars, accompagnée cette fois de revendications 
politiques. Chaque fois que c'est possible • les salaires sont payés avec la 
production de l'usine depuis les casseroles jusqu'aux cercueils ou aux 
godemichets) que les travaiUeurs doivent écouler eux - mêmes sur le 
marché. Le 3 mars , la région d'Irkoutsk en Sibérie annonce qu'elle ne 
reversera aucune somme au budget fédéral , utilisant les fonds collectés 
pour régler les salaires et retraites impayés de la région.Un général 
ministre parle de "seuil de rupture" 
BULGARIE 
*4/12196- situation tout aussi catastrophique: pas d'essence, queues 
pour le pain, pas d'éclairage public, etc ... 800.000 en grève pour les 
salaires; salaire mensuel moyen 14.000 leva soit 200 F. 
*3/2197 -23ème jour d'une série de débrayages et manifestations à 
Sofia. Les ouvriers des raffineries bloquent les approvisionnement en 
carburant, d'autres travaHieurs bloquent la frontière avec la Grèce, les 
autoroutes, les chemins de fer. 50.000 manifestent à Sofia, 560 écoles 
sont fermées, les boulangeries sont prises d'assaut. 
ISRAEL 
*29/12196- (voir no 18) Le pays de nouveau paralysé après un appel à 
la radio du leader du syndicat Histadrut. 400.000 travailleurs en lutte, une 
usine chimique d'Haiffa occupée. Arrestation du leader d'Histadrut passé à 
la clandestinité pour avoir lancé une série de grèves avant Noêl au mépris 

des procédures légales de règlement des conflits. Des grèves sporadiques 
continuent bloquant notamment les ports, les aéroports ... 
MONGOUE 
*8/1/97 - 5.000 travailleurs et retraités manifestent à Ulan Bator pour 
de meiAeures conditions de travail, l'augmentation des salaires et des 
pensions pour faire face à l'inflation galopante. 
PHIUPPINES 
• 31/1/97 - Après 3 mois de grève de la faim de 119 prisonniers 
politiques, 50 sont relachés et la situation des autres révisée. 
CHINE*7/3/97- 40 millions vivent avec des salaires réduits ou impayés 
dans les entreprises d'Etat, les dirigeants d'entreprises préférant souvent 
investir dans des secteurs spéculatifs notamment immobiliers et délaissant 
la gestion de l'entreprise. Le secteur étatique aurait ainsi 10 millions de 
trava~leurs en surplus. Autour de ces questions, de nombreuses grèves -
non déclarées -se seraient déroulées dans les centres industriels du Nord 
Est et du centre. 
IRAN 
• MARS 97 - Pour survivre , la plupart des travailleurs doivent avoir 
deux ou trois emplois: avec une infllltion de 25%, et des salaires mensuels 
de 250.000 rials ( 600 F) et un développement industriel freiné par la 
mentalité du bazar, la classe sociale se cachant derrière la dictature des 
ayatollah, le recours aux expédients est inévitable. 
REPUBUQUE TCHEQUE 
*512197 -une série de grèves contre restructuration et austérité: dans 
les chemins de fer, l'enseignement , la santé et à l'usine Skoda rachetée 
par Volkswagen. 
COLOMBIE 
*18/2197 -discussions pour tenniner une grève de 7 jours de tous les 
services publics et des entreprises d'Etat( jusqu'à 300.000 en grève) pour 
21% de rallonge( on leur offre 13,50% alors que l'inflation est de 21%). 
Menace des ouvriers du pétrole menacés de privatisation de stopper toute 
a.ctivité. Le gouvernement cède le 18/2: les salaires seront indexés sur 
l'inflation et les privatisations seront discutées <:vec les syndicats. 
GRANDE BRETAGNE 
*30/1/97 - Les propres statistiques du gouvernement conservateur 
montrent que de 1971 à 1990 le revenu hebdomadaire moyen des 10% du 
haut de l'échelle a augmenté de 300i: à 470i: ( 2.700 F à 4.300i:) et s'est 
maintenu depuis alors que pour les 1 0% du bas de l'échelle le même 
revenu est resté constant à 1 OOi: (900 F) ( ajusté aux prix de 1996). Le 
nombre de flics en 1995 est de 1 pour 10.000 personnes , un tiers de plus 
qu'en 1971 , l'espérance de vie a légèrement diminué dans la même 
période at•ssi bien pour les hommes que pour les femmes. 
*3/3/976 Une réunion de 150 délégués des entreprises actuellement en 
grève s'est tenue le week end et envisage, devant la carence des 
syndicats, tous membres du TUC, de créer un comité national des 
travailleurs en grève chargé de coordonner les comités de soutien et de 
partager informations et expériences; ont participé les ouvriers de luttes 
dont il est parlé dans ce bulletin ou dans les précédents: Critchey Labels, 
Magnet, Project Aerospace, Uverpool dockers 
SERBIE 
• 19/2197 - Les media ont abondamment parlé des manifestations de 
la coalition disparate des divers partis de l'opposition politique pour 
récupérer les municipalités qu'ils avaient conquises électoralement , 
manifestations auxquelles une petite minorité de travaiUeurs s'étaient 
associés. Mais peu a été dit sur les grèves qui se déroulent séparément de 
ce mouvement politique dans le textile , la métallurgie pour les salaires 
impayés, dans l'enseignement ( la moitié des enseignants en grève depuis 
15 jours), de débrayage des bus à Belg">~de , dans la télé de Belgrade. 
L'inflation est de 100% depuis un an, le c"ômage atteint 53% de la 
population active , les salaires mensuels avoisinent 700 F. 
THAILANDE 
*27/1/97- Une vague de luttes parfois violentes ont marqué les derniers 
mois. Le 19/12/96,2.000 travailleurs de Sanyo Universal Electric pic 
(électroménager) pillent et incendient les entrepôts de la firme à Bangkok. 
Le 20/12/96, 2.000 de la Krunig Thaï Bank manifestent devant le siège 
social pour les salaires , chacun avec un briquet allumé en allusion à ce qui 
s'est passé la veiNe. 
EQUATEUR 
*5 et 6 /2197 -Inflation vertigineuse ( électricité 600%, gaz 200%, 
téléphone 700% alors que le salaire mensuel minimum reste bloqué à 
700F .Grève générale nationale touchant 3 millions de travailleurs. La crise 
économique et sociale provoque une crise politique. Suite à divers 
mouvements de lutte ( voir rubrique enseignement) un vaste mouvement 
de protestation touche les villes et les campagnes. 1 00 arrestations. Un 
comité de coordination syndicats et un front populaire à dominante 
maoïste tend à animer l'ensemble des luttes. 

.. 



MEXIQUE 
*1212197 - Les disparités de salaire sont énonnes. Le salaire moyen 
dans le NoLNeau Léon ( Nord) est 3 fois celui du Chiapas, la 
consommation par tête en Nowelle Californie est 5 fois plus élevée que 
dans l'Oaxaca. L'espérance de vie 20 ans de plus an Nord qu'au Sud; Y. 
de la population illettrée au Sud contre seulement 6% à la frontière US. 
Dans une même région, les inégalités se sont accentuées depuis la crise 
et la dévaluation. Plus de 50% des famiHes urbaines survivent avec moins 
de 2 salaires minima - 35 F par jour au total. La pression sur les revenus 
entretient un climat de colère populaire rentrée que certains craignent de 
voir exploser sans avertissement. Bien des mexicains ont perdu leurs 
économies, leur voiture et sont menacés de perdre leur logement. En 1995 
, les reprises de logemen1s à leur propriétaire ont été multipliées par 1 00 
pour atteindre -400.000. 
COREE DU SUD 
• le 26/12/96, pour concilier les impératifs de l'OCDE ayant la elé du 
marché mondial et ceux des trusts monopolistes coréens étroitement ~ès à 
l'Etat, le gowemement fait voter à l'esbrouffe par un parlement aux 
poLNoirs déjà bien minimes une loi sur le travail qui prévoit une 
déréglementation du travail, réduisant les quelques garanties dont 
bénéficiaient une partie des travailleurs coréens, avec en prime une 
"reconnaissance " en l'an 2.000 du syndicat illégal KCTU, et en 
surprime une loi spéciale donnant des pouvoirs spéciaux aux 
services secrets pour la répression des luttes sociales . Aussitôt 
éclatent spontanément des grèves dans les dans les grosses 
entreprises ( automobile , chantiers navals) , rejoints par les services 
publics ( hOpitaux ) et le secteur bancaire ; Du 28 au 31 décembre 
270.000 travailleurs sont en grève dans 320 usines. Après une suspension 
pour les fêtes de fin d'année , la grève reprend en janvier alors que 
d'importantes manifestations se déroulent dans 19 villes du pays et que 
les leaders du KCTU menacés d'être arrêtés se réfugient et sont assiégés 
dans la cathédrale. le syndicat officiel légal, habituellement courroie de 
transmission du powoir rejoignant la grève sous la pression de sa base, le 
goLNemement entame des pourparlers, et les deux syndicats suspendent 
la grève générale pour une grève symbolique chaque mercredi et une 
"menace " de reprise si le gowemement persiste pour ne pas abroger la 
loi frauduleusement "votée". La grève est pourtant définitivement brisée , 
ce -l\JÎ justifie d.,s atermoiments et des discussiGns dans la coulisse. le 10 
mar:;, le partement adopte un nouvelle loi à la place de l'ancienne; le 
FKTU gagne la reconnaissance légale au niveau national mais le 
monopole du syndicat unique ne sera aboli au niveau de l'entreprise qu'en 
2002 ct deplus fonctionnaires et fonctionnaires restent interdits de 
syndicat. La loi sur les services spéciaux est annulée. Par contre les 
dispositions tendant à assurer la flexibilité du travail sont plus ou moins 
maintenues: les licenciements seront possibles en cas "d'urgence 
économique" (restructuration, introduction de noLNelles technologies, 
fusion ou chute de rentabilité) et main totalement libre pour les patrons en 
2002 ; en cas de grève le patron pourra comme aux USA embaucher des 
"travailleurs de remplacement"( nom moderne pour les jaunes) et pourront 
introduire les horaires flexibles pour réduire le montant des heures 
supplémentaires. les difficultés économiques, financières et politiques 
s'accumulant , toutes ces dispositions ne resteront pas lettre morte et la 
combativité des oUVTiers coréens peut présager d'autres offensives .. 
SUEDE 
*21/3197 -Co- gestion à la suédoise de la lutte de classe: Employeurs et 
syndieots de l'industrie suédoise ( 800.000 travailleurs, 1/5 du total de la 
force de travail) ont signé un accord sur les procédures de règlements des 
conflits . " Plus simple et plus paisibles " pour parvenir à "des 
augmentations raisonnables". Des "comités de l'industrie" paritaires 
veilleront au "bon développement général de l'industrie "; il aura le poLNoir 
de suspendre un mot d'ordre de grève et de renvoyer les blocages à un 
arbitre. 

1 METALLURGIE 1 
FRANCE 
*5/6196- le Modelage Mécanique à Vrtry ( banlieue sud est de Paris) 20 
ouvriers occupent les locaux de l'entreprise menacée de fermeture, les 
salaires de mai impayés, et empêchent le déménagement du matériel en 
ALNergne. Après 90 jours, les licenciement sont annulés, les salaires payés 
mais l'entreprise en redressement judiciaire fermera. 
*8/1197 - Fonderie de I'Authion (Angers) 150 en grève contre un plan de 
licenciements, en réalité un chantage pour faire baisser les salaires, une 
première tentative ayant échoué en 1995 suite à une grève de plusieurs 
jours. Ils doivent reprendre sans rien le 2112. Aucune solidarité des autres 
usines de la firme à Argentan (Orne) et Blairé (Indre et Loire). 

• 27/2197 - 200 ouvriers de la SOFRES ( sous-traitant des constructions 
navales) en règlement judiciaire occupent la permanence du député RPR 
de Brest, y passant toute la nuit à attendre ce monsieur 
• 27/2197 - Le siège social de BSN ( GROUPE Danone)emballage à 
ViReurbanne (Rhône)( 3200 oUVTiers) occupé par 300 travailleurs des 7 
sites de production en grève depuis 9 jours pour les salaires , la réduction 
du temps de travail et la retraite à 55 ans contre une menace de 400 
licenciements. Des piquets bloquent tout moLNement, les chaînes de 
production sont stoppées à Reims ( 427 ouvriers), Gironcourt (610) 
paralysé pendant 21 jours (grève terminée avec paiement de la moitié des 
jours de grève et abandon de poursuites judiciaires contre 20 grévistes), 
Puy GuiHaumle ( 500); les autres usines connaissent des débrayages. 
Trois dirigeants sont séquestrés à Villeurbanne et libérés après trois 
jours de villégiature dans leur propre établissement et la signature d'un 
protocole d'accord pour l'ouverture de négociations. 
*27/2/97 - 350 ouvriers d'EGT -Belfort - filiale de GEC Alsthom 
séquestrent pendant 4 h le président et le chef du personnel pour 
l'embauche d'un salarié en contrat à durée déterminée alors que les 150 
travailleurs d'EGT travaillant sur le même site débraient. 
*16/1197 - Fives lille Caille Babcock ( métallurgie lourde ), usine de 
Fives Ulle ( 500 oLNriers) occupée contre un plan de réorganisation 
prévoyant 149 suppression d'em,>lois. 
GRANDE BRETAGNE 
*2212197- Project Aerospace Development : 41 ouvriers lock-outés après 
le rejet d'un nouveau contrat et une série de débrayages d'une journée. 
Piquets aux portes de l'usine. 
• 11/1197 - 400 ouvriers de Vickers Defence à Cross Gates prés de 
Leeds mis en demeure de signer un nouveau contrat ou d'être vidés votent 
la grève à 96% et commencent après une grève d'une journée le boycott 
des heures sup. 
RUSSIE 
*27/2197 - Les cours du nickel grimpent à cause d'une menace de grève 
à Norilsk ( voir bulletin n• 17) produisant 20% du nickel mondial et 40% du 
platine ( propriété d'une banque de Moscou) dont les principaux clients 
sont la France et l'Allemagne. 
POLOGNE 
*9/3197 - la fin d'une ère : fermeture des chantiers navals de Gdansk 
(3.1 00 travailleurs) dans un imbroglio économico - politique. Préservés 
pendant la présidence de Walesa, ils n'ont pas fait l'objet de 
restructurations comme ceux de Gdynia ou de Szczecin toujours en 
activité et sont devenus un enjeu politique entre le clan Walesa de 
Solidarité et les communistes reconvertis apôtres de la productivité 
accusés de satisfaire de basses vengeances contre les chantiers centres 
de la contestation en 1981 . Manifestations chaque jc.ur à Gdan~k où les 
ouvriers murent l'entrée du siège de l'ex parti communiste . Une centaine 
occupe trois ministères à Varsovie et se bagarre avec les flics dans le 
ministère des finances . Ils trouvent un certain soutien d'oUVTiers de l'usine 
de tracteurs Ursus et des mineurs de Silésie Appui de Walesa qui essaie 
avec une fraction de l'ex-Solidarity de se refaire une virginité politique. Le 
20/3, le gouvernement accorde des subsides pour la construction de 
navires en commande jusqu'en 2.000 avec le concours des chantiers de 
Szczecin. 
BELGIQUE 
• 3/12196 - Alvey Europe (constructions métalliques): occupation contre 
la liquidation de l'entreprise 
*1193- Forges de Clabecq menacées de fermeture. Série de débrayages 
et de manifestations des 1.800 oUVTiers; séquestratic-n du directeur 
pendant 24h 

1 NETTOYAGE-ENTRETIEN-GARDIENNAGE 1 
FRANCE 
* mars 97 - SGI surveillance près de Montpellier (Hérault) séquestration 
une nuit du directeur de l'agence locale . 

. )sANTE' 

GRANDE BRETAGNE 
• 1411/97- 53 asiatiques chargé du nettoyage dans un hôpital de Londres 
( Hillingdon) licenciés en octobre 95 par suite d'un changement de sous
traitant (et leur refus d'une diminution des salaires de 20%) toujours en 
lutte pour leur réemploi; le syndicat UNISON après un accord avec 
l'employeur Pail Mali pour une indemnisation totale de 250.000 t: (2 
minions et demi de F) ordonne la fin de l'action ( ce qui peut signifier la 
cessation du paiement d'indemnités de grève) : les 53 concernés rejettent 



unanimement l'accord et projettent d'installer des piquets devant le 
siège du syndicat à Londres 
POLOGNE 
*6/11/96- Radom(centre de la Pologne): manifestation de 800 infirmières 
pour leurs conditions de travail. 
BOSNIE 
• 9/12196- grève des services de santé en zone musulmane pour les 
conditions de travail. 
VENEZUELA 
• 1411197 - reprise du travail des 25.000 docteurs du secteur pubüc 
(hôpitaux) en grève depuis le 27/12196 pour leurs salaires. Le 
gouvernement avait menacé d'arrêter les 1eaders" de réquisition et de 
licenciements. 
FRANCE 
*7/2197- Un peu partout, les hôpitaux psychiatriques soumis à la "rigueur 
budgétaire"(15 à 20.000 postes menacés) secoués par des luttes depuis la 
grève totale avec séquestration des directeurs. Les centres hospitaliers 
de Strasbourg, Vannes, Le Mans, Alès , Brest, Etampes, etc .. touchés par 
le même type de lutte. Le gouvernement tente de désamorcer le 
mouvement avec des primes à la reconversion et l'instauration d'une 
agence régionale d'hospitalisation en vue d'associer public et privé dans la 
restructuration . Mais ce sont les médecins ( internes notamment) qui 
prennent le relais dans un mouvement qu'une intersyndicale a tenté de 
stopper avec un accord avec le gouvernement mais qui n'a eu pour 
résultat le 17/3/97 que de faire rebondit le conflit. 

1 SERVICES PUBUCS 1 
MEXIQUE 
*1197 - Pour avoir refusé d'être les esclaves des officiels ( laver leur 
voiture, promener les chiens ou tondre leur pelouse), 300 travailleurs des 
services publics de Tabasco ont été licenciés; plusieurs d'entre eux font la 
grève de la faim; d'autres sont attaqués par la police.Le 23/1 un accord 
permet à 190 d'entre eux d'être repris au 1/2 mais 110 autres resteront 
licenciés en recevant une indemnité. 
GRANDE BRETAGNE 
*2212197 - série de grèves de 20.000 travailleurs des services 
municipaux notamment en Ecosse (5.000 manifestent à Glasgow le 7/3) 
contre les restrictions de crédits, par exemple dans les bibliothèques de 
Glasgow(~une semaine de grève), le nettoiement (4 jours de grève), 
15.000 enseignants dans la rue le 5/3/97 alors que 500 écoles sont en 
grève, les services sociaux de Westminster deux jours de grève 
(londres) ... 
GRE CE 
• 26/2197 2 semaines de grève des gardiens de musée '1Uégale" 
déclare un tribunal qui doivent suspendre leur action sans avoir rien 
obtenu. 
ALLEMAGNE 
* 3/3/97 - 2.000 travailleurs des bases US en grève totale pour la 
sécurité de l'emploi et des indemnités de licenciement(ils sont 15.000 en 
Allemagne et 35.000 en Europe, victimes de la fin de la guerre froide) 
FRANCE 
*20/3/97- 3.600 travailleurs de Météo - France en grève à 100% 
depuis le 15 mars à l'appel d'une intersyndicale pour l'embauche de 60 
compensant le développement du temps partiel. Une première grève de 
24h le 7 mars n'avait donné aucun résultat. 

1 TEXTILE -HABILLEMENT 1 
POLOGNE 

• 20/11196 -quelques centaines d'ouvriers de Krosnolin (traitement du 
lin) dans les rues de Krosno (Est de la Pologne) contre la fermeture de 
l'usine. 
CAMBODGE 
* 20/12/96-3.000 ouvriers de la plus grande usine de confection lock
outés à Pnom Penh pour avoir osé demander de meilleures conditions de 
travail 
*10/1197 - 100 flics dans une usine de confection Tack-fat ( firme de 
Hong Kong) où 500 ouvriers travaillent avec des mitraillettes dans le dos 
alors que 500 autres restent en grève chez eux. 
FRANCE 
*6/2196 - Les ouvrières de Maryflo ( confection , Morbihan) en grève 
depuis le 9/1 obtiennent le licenciement du directeur, un négrier traitant 
les ouvrières comme des esclaves. Une brèche dans la sacre sainte 
autorité des patrons. 

*219T- Cifran à Sciez ( Haute Savoie)- textile, usine menacée de 
fermeture: séquestration du directeur pendant deux jours. 
*28/2197 -Régny près de Roanne: 200 travailleurs de Jalla (tissu 
éponge) en grève avec occupation refusent un accord signé à Paris par 
les syndicats ne leur accordant que 1% de rallonge. " Déraisonnable" dit la 
direction. 

INDONESIE 
*janvier 97 - 12.000 ouvriers du textile( Kahatex et Hardtex) près de 
Banding (Java) en grève pour les salaires et conditions de travail 
incendient 68 voitures et 1eur" usine. 

USA 
• 10/96 ~élocalisation made in USA - Rien qu'à Seattle ont délocalisé 
dans les dernières années: Demeter Sweater Co ( 80 ouvriers vers Hong 
Kong, Colombie et Canada), Mc Consel Knitting Co (fermé en 95), Sunset 
Sportswear( 450 licenciés en 81), Black Manufacturing Co ( 160 licenciés 
et 80) , Roffe ( 300 en 85), Gerry Sportswear ( il ne rste que 60 ouvriers 
sur 425 pour délocalisation en Chine) 
THAl LANDE 
• 2197- conditions de travail chez American Wear sous-traitant de 
grandes marques: journée extensible à volonté du patron sans heures sup, 
6 jours de travail sur 7, 6 jours de congé annuel; au projet de former un 
syndicat répond un projet de fermeture de l'usine et de 2.000 
licenciements sans indemnités. Après une grève avec occupation, une 
promesse de verser 9 milüons de F d'indemnités de licencenciement a 
simplement vu les dirigeants fuir à l'étranger en emportant la caisse. Deux 
délégués à Londres le 6/3/97 pour " avoir des explications" 
GRANDE BRETAGNE 
• 1512197- 70 travailleurs ( en majorité kurdes et turcs) occupent 
depuis le 24/1/97 l'usine Tudorgold textile ( confection) dans le nord de 
Londres pour 320.000 f de salaires impayés ( au tarif de 20 F de l'heure 
pour 84 h de travail la semaine): la police envahit l'usine et ils sont 
contraints de reprendre le travail sans avoir rien obtenus, pas même leurs 
salaires. 

'TOURISME' 

FRANCE 
*1197 -Autre tonne de délocalisation dans l'Union Européenne lorsque 
les patrons ne peuvent déplacer le lieu de travail . Un patron britannique 
recrute sous la loi anglaise ( charges sociales réduites de 8 à 20%) des 
trava~leurs français temporaires de l'hôtellerie pour les stations de ski 
françaises. 

1 TRANSPORTS AERIENS 1 
CANADA 
*1011197- 900 pilotes de 4 compagnies régionales en grève une 
journée pour le renouvellement du contrat notamment pour les droits à 
l'ancienneté 
USA 
*13/2197 - Depuis la dérégulation en 19789 une série de grèves ont 
marqué les bouleversements dans les conditions de travail sans 
parler de la grève des contrôleurs aériens du début de l'ère Reagan: mars 
79, United Airtines, mécaniciens, 58 jours; Wortd Airways , aoOt 79, 
bagagistes 132 jours; Hughes Air West , septembre 79, employés 61 
jours: Ozark, septembre 79, stewards-hôtesses , 52 jours;Southwest 
Airtines, janvier 80 mécaniciens, 19 jours; Ozark ,mai 80, mécaniciens,27 
jours;Pacific ·southwest Airlines, sptembre 80 , pilotes ,52 
jours;Continental, décembre 80, stewards-hôtesses, 16 jours;Northwest, 
mai 82 • mécaniciens, 34 jours;Continental, aoOt 83 , mécaniciens, jamais 
résolu;Continental, octobre 83, pilotes , deux années;Pan Am , février 85, 
bagagistes, 47 jours;Aiaska Airtines, mars 85, mécaniciens, 59 jours; 
United, mai 85 , pilotes, 29 jours;TWA, mai 85, stewards-hôtesses, 64 
jours; Eastern, mars 89, mécaniciens, jamais résolu;USair, octobre 92, 
mécaniciens , une semaine;American, octobre 92 , stewards-hôtesses, ( 
jours. 
• 17/2197- 24 minutes de grève totale des pilotes d'American Airtines 
(seconde compagnie US) pour les salaires (revendication 11% sur 5 ans) 
et contre l'utilisation d'une filiale American Eagle sur les lignes intérieures 
avec des pilotes sous-payés : Clinton ordonne la reprise du ravail ce qui 
interdit- sous peine de sanctions sérieuses - de faire grève pendant 60 
jours au cours de laquelle un corps de trois arbitres (Presidential 
Emergency Board) essaiera d'imposer une solution; sinon la grève peut 



reprendre sauf si les Congrès ordonne d'autres délais. Offre patronale 
faite aux 9.000 pilotes 5% sur o4 ans plus une distribution d'actions. 
FRANCE 
*2112197 - Servair - filiale d'Air France préparant les plateaux repas: 
grève sauvage débutée depuis 10 jours dans une équipe qui s'étend à 
Roissy ( 1 .500) contre les cadences, les horaires décalés, la précarité et 
pour l'égalité des salaires 
• 21/2197 - La fusion Air France -Air Inter et la perspective de 
privatisation fin octobre avec forces astuces juridiques pour parvenir à 
harmoniser les salaires par le bas ( ce qui est déjà fait pour hôtesses et 
stewards) provoque une grève des pilotes d'Air Inter sans préavis ( 
l'imbrogfio juridique a levé l'obligation du préavis) déclenchant un chaos 
total le 812 mais relativement peu suivie le 2012. La menace d'une nouveHe 
grève des pilotes d'Air France du 23 au 26 mars contre l'embauche de 
<450 pilotes en trois ans à des salaires réduits se heurte au chantage du 
président qui menace de démissionner si la grève est effective. Grève 
reportée le 2213 alors que des pourparlers reprement. 
*1/3197- TAT : grève de 24 h des hôtesses et stewards qui avaient déjà 
fait grève le 24/10/96. 
AFRIQUE* 24/12/96 : les contrôleurs aériens de 15 pays du centre de 
l'Afrique en grève o48h pour leur statut et salaires qui fait fermer l'aéroport 
de Dakar et annuler tous les vols Air France vers l'Afrique. 
GRANDE BRETAGNE 
*24/12/96 -grève de 24 h des douaniers de l'aéroport de Gatwick contre 
une réorganisation du travail. 
ITAUE 
1611/97 - Les producteurs de lait bloquent avec leurs tracteurs toutes 
les voies d'accès de l'aéroport de Milan contre les amendes imposées 

our le non r ct des otas laitiers. 

GRANDE BRETAGNE 
Février 97 - Dockers de Liverpool ( 

voir précédents bulletins). Le 21/1 un céréalier est bloqué pendant 2<4 h par 
un piquet avec occupation des grues. Solidarité financière et active dans le 
monde entier notamment chez les dockers de 80 ports, mais plutôt 
symboUque et pas suffisant jusqu'à présent pour faire céder le MDHC . La 
derrière proposition fait aux dockers comporterait la création d'une 
coopérative (55% le MDHC et 45% pour les dockers et autres) qui 
embaucherait les dockers pour du travail occasionnel. Seulement <40 
dockers seraient réembauchés par le MDHC , les autres recevraient une 
indemnité de départ de 200.000F( les 100 dockers travaiNant pour un 
sous-traitant à l'origine de la grève en étant exclus). Ce serait le retour à la 
case départ du trava~ occasionnel dans les ports. Le MDHC( société 
privée exploitant le port de Uverpool et d'autre ports britanniques) aurait 
perdu du fait du boycott international 800.00()( ( 7.200.000F) ; ü n'y aurait 
pas de solution rapide du conflit en vue. D'après le MDHC, la productivité 
dans le port de Uverpool aurait augmenté de 50% , le trafic dans le port 
n'ayant pas été pratiquement touché par l'action des dockers. 
FRANCE 
*1712197- Société Nationale Corse Méditerranée ( SNCM) grève d'une 
journée contre les suppressions de postes et le gel des salaires, menace 
de la dérégulation dans cette compagnie fortement subventionnée; 
nouvelle grève le 2712. Maladies relevées par un audit: absentéisme, 
sureffectifs, la "mentalité fonctionnaire) 
• 18/2/97 -grève des dockers relativement bien suivie dans les grands 
ports à l'appel des syndicats pour les salaires, les conditions de travail et 
une indemnité de départ. 
*17/2/97 - Pour s'opposer à leur licenciement, les 19 chauffeurs 
travaillant sur le terminal de la compagnie britannique de ferries P & 0 
Ferry Master bloquent les terminaux de leur employeur à Calais pendant 
48 h: celui-ci veut les remplacer par des salariés à statut britanniques 
moins coûteux en charges sociales. 
GRE CE 
*2311/97 - fin d'une grèv~ de 10 jours des marins qui a fermé tous les 
ports 
JAPON 
* 7/3/97 - grève de 24 h des 54.000 docker$ dans 50 ports contre la 
dérégulation, conséquence d'un bras de fer avec les USA pour faire 
tomber un statut spécifique et les conditions d'activité des ports japonais, 
élément dans le protectionnisme japonais. Pas beaucoup d'effet du point 
de vue économi disent les atrons japonais. 

SERBIE*29/10/96- grève des 
transports brisée par la police: le dirigeant syndical arrêté 
POLOGNE 

• 17/12/96- Grève sauvage des transports publics à Tamov pour les 
salaires; désavouée par les syndicats. 
• 29/12/96 -quelques travailleurs de l'usine ZNTK ( matériel ferroviaire) 
à Pila (Nord de la Pologne) en gréve de la faim contre la fermeture par 
manque de commandes . L'effectif a fondu de 3.000 dans les années 80 à 
500 aujourd'hui. 
FRANCE 
•2013197 - Routiers ( voir bulletin n• 18): 90% des entreprises n'ont pas 
appliqué les accords signés fin 95 pour terminer la grève. Si rien n'est fait 
d'ici le 9 juin , la grève pourrait reprendre car le mécontentement des 
routiers d'avoir été floués est de plus en plus grand: c'est la CFDT des 
transports qui avait fortement milité pour la fin de la grève qui se trouve 
ainsi acculée à parler fort pour ne pas perdre tout crédit. Reste à savoir si 
elle agira ou sera débordée .. . 
*11/12/96 - occupation de la SERNAM (filiale transport routier de la 
SNCF) de Nîmes ( 30 cheminots et 20 Semam) contre la fermeture du 
centre en avril 97: blocage des voies, séquestration des directeurs. 
*21/1/97- grève de 24 h au dépôt SNCF de Tarbes (Pyrénées) pour des 
problèmes de qualification. 
*18/2/97- Plus de 10 grandes villes touchées par des grèves souvent 
longues et dures des transports publics dans une suite de la grève de 
fin 96 des routiers pour la réduction du temps de travail et la retraite à 55 
ans? 0 Clermont Ferrand, Le Mans, Toulouse ( 25 jours de grève et 
intervention des flics contre les piquets le 1712 ) Nice.Toulon , Sète( 
organisation d'une journée de transport gratuit), Cannes, Rouen , 
Marseille, Lille. Les syndicats organisent organisent des journées 
nationales les 28/1 et 2812 pour court circuiter les actions locales 
échappant plus ou moins à leur contrôle. Les concessions patronales 
touchent la diminution du temps de travail, parfois des embauches 
pennanentes, mais pratiquement rien sur la retraite à 55 ans devenue 
spontanément une revendication populaire combattue ouvertement ou 
indirectement par partis et syndicats. 
ESPAGNE 
*19/2197- Le comité de grève des routiers espagnols dominé par la 
Fedastrans , syndicat des petits patrons routiers - suspend le mouvement 
qui pendant treize jours a bloqué la péninsule, provoquant notamment 
la fermeture des usines d'automobiles d'Espagne et des pays voisins. Les 
revendications sur la prix du gazole, le gel de nouveaux· permis de 
transport et la retraite à 60 ans portent la même ambiguné que le 
mouvement des routiers français de l'été 92 
REPUBLIQUE TCHEQUE 
*512/97- Grève de 5 jours des 100.000 cheminots qui oblige le 
gouvernement à mettre la restructuration au placard. 
IRLANDE 
*23/1/97 -grève sauvage des chemins de fer dans toute l'Irlande contre 
une restructuration : devant les menaces du gouvernement, le syndicat 
appeHe à la reprise 
INDE 

*13/2197- Clacutta( 11 millions sur les 950 millions de l'Inde) : 
nettoyage social • Les pousse pousse et les vendeurs de rue , ça fait 
"sale"; la municipalité "communiste" veut chasser les 25.000 tireurs de 
pousse pousse car c'est "une pratique servile qui offre une image 
miséreuse de la ville" . De même pour les petits vendeurs de rue. Tous 
sont pourchassés et leur matériel confisqué. 
CROA TIE*28/12/96- grève des chemins de fer jusqu'au 211/97 
ITAUE 
*20/1/97- grève de la "vitesse " dans les chemins de fer, suite à l' 
accident d'un train pendualire: les conducteurs limitent eux-mêmes la 
vitesse . 
MAROC 
*13/3/97 -ça gagne le Sud: : les routiers ( voyageurs et marchandises 
entament une grève de 48 heures pour un allégement fiscal. 
GRANDE BRETAGNE 
*17/2197 - Les 55 cho!minots de Hull en grève le week end pour la 
réintégration d'un représentant syndical licencié. 
*2412197- 600 cheminots écossais en grève d'une journée le après 
avoir déjà stoppé le samedi précédent contre des mesures disciplinaires 
prises à l'encontre de 17 d'entre eux pour avoir fait grève précédemment 

__pour les salaires et conditions de travail. 

Les inlormations réWlles dans cette publication ont été collectées dans le monde 
entier .Ce nwnéro , comme les précédents sera déposé dans des librairies. et 
centres à Paris et dans différentes villes de France , de Belgique et de Swsse. 
Nous ne pouvons les citer tous. Information sur demande ; nous cherchons 
d'autres points de dépôt . Une édition en anglais existe a~ USA sous le titre 
"Collective Action Notes" diffusé dans les mêmes conditions et reprenant les 
mêmes int0rmations 


