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DANS LE MONDE UNE CLASSE EN LUTTE 

PUBLICATION DIFFUSEE GRATUITEMENT 
NUMERO 21 -SEPTEMBRE 97 

Le but de cette publication est de faire connaître le plus largement possible et indépendamment de toute interprétation, les luttes telles qu 'elles se déroulent 
dans le monde enlier. Nous savons que son contenu est forcément incomplet à la fois quant aux luttes ainsi recensées et quant à une description analytique de 
leur déroulement. Ce sont essentiellement des raisons pratiques ( time and moncy) qui conditionnent ces imperfections .. Il ne tient qu 'à ceux qui peuvent l' avoir 
entre les mains d'y remédier tant soit peu. Chacun peut l'alimenter en fournissant les informations mêmes brèves sur les luttes dont il peut avoir connaissance 
, soit directement, soit par tout autre moyen; chacun peul s 'y associer de la manière qui lui convient ( aide rédactionnelle ou matérielle, suggestions el 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 moride en.tier des informations récentes peuvent se retrouver 
avec d 'autres datant de mois ,voire d'années antérieures. Chacun peut obtenir des copies de documents dont ils sont extraits contre remboursement des 
photocopies et des frais d 'envoi. La périodicité dépendra des matériaux réunis, des possibilités matérielles et de la diffusion. Pour les mêmes raisons 
strictement matérielles, nous ne pouvons envisager pour la diffusion que les dépôts en librairie ou l'envoi en nombre à celui ou ceux qui se chargeraient d 'une 
distribution autour d'eux. Toute aide pour ces dépôts est plus que souhaitée. Pour ne pas pénaliser les isolés , nous leur proposons; i10n pas d'envoyer de 
l'argent mais six enveloppes timbrées à F 2,70 à leur adresse toujours pour éviter frais et travail. Adresse po~ toute correspondance: 

ECHANGES ET MOUVEMENT, BP 241,75866 PARIS CEDEX 18, FRANCE 
sur INTERNET vous pouvez trouver les derniers numéros à <http://www.altern.org/luttes> 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans le texte. les références aux précédents numéros sont désignés par " DLM" suivi du n° et de la page 

AGRICULTURE 

REPUBLIQUE DOMINICAINE : *22/5/97- Les plantations de canne à sucre ct les ateliers paralysés par une grève de 24h de 30.000 travailleurs 
(plusieurs milliers sont des clandestins de Haïti) : revendication 60% d 'augmentation( salaires 900 F mensuels) et des soins gratuits ( 90% des esclaves 
féminines de la canne ont des cancers de 1 'utérus causés par les conditions de travail (usage des produits chimiques) et de logement; 10% d'entre eux ont le 
sida. Une partie des familles vivent dans des huttes de terre et doivent souvent travailler des semaines d 'affilée sans repos. 
BRES IL *17/6/97- Le Mouvement des Paysans sans Terre veut envahir non seulement le terres laissées en friche mais aussi les grands pâturages alors que 
le gouvernement annonce pour la centième fois des "mesures" pour une rréforme agraire. 
26/7/97- des milliers de paysans sans terre et de chômeurs manifestent dans différentes villes du Brésil. " Irresponsables" clame le président Cardoso une 
des cibles des protestataires. 
EGYPTE *4/7 /97- seconde émeute paysanne en 48h dans le delta du Nil contre une nouvelle loi agraire libérant totalement le prix des fermages : trois tués, 
des blessés et des dizaines d 'arrestations. 

1AGRIBUSINESS 

ARGENTINE *22/5/97 - Dans la province de Jujuy ( Nord Ouest du pays(40% de chômeurs) plus de 4.000 ouvriers du sucre ont été licenciés cl 
manifestent depuis deux jours; tirs à balles de caoutchouc ct gaz contre les manifestants armés de pierres. 50 blessés lorsque les flics essaient de forcer les 
barricades autour des raffineries de sucre. 
PHILIPPINES* 5/6/97- Une usine de la multinationale Nestlé- Magnolia à Qucezon City toujours en grève depuis 4 mois. (voir DLM n° 19 ,p 1) 
RUSSIE *29/7/97- 300 travailleurs d'une usine de conditionnement alimentaire refusent d 'être payés en légumes et céréales sur la récolte à venir el font 
une heure de grève pour leurs salaires arriérés impayés 
FRANCE *12/8/97 Nestlè, propriétaire de Périer (eaux minérales) à Vergèze dans le Gard veut licencier 737 travailleurs (1/3 de l'effectif actuel), 
réembauchés dans la sous-traitance qui reprendrait une partie des activités ( 1.000 ont déjà été virés eri deux "plan· sociaux depuis 92). 
CANADA *10/7/97 -Grève pour les salaires ct le renouvellement du contrat à l'usine de conditionneemnt de la viande de High Rives, à Cargill (7.000 
habitants) au sud de Calgary (Alberta) votée par 94% des 1.600 travailleurs (la plupart ne parlent pas l'anglais).Récemenl, les cadence d' abattage ont été 
portées de 1.300 à 2.000 en 8 heures L'usine appartient à un " family business" qui exploite 76.000 travailleurs dans 66 pays . Un piquet de 1.000 bloquent 
les entrées de l'usine, tellement déterminés que les "autorités" ont imposé la fermeture de l'usine à la direction qui, illico, a obtenu un jugement ordonnant aux 
piquets " illégaux " de rester à plus de 10 pieds ( 3,50m) de toul véhicule entrant ou sortant de .l'usine el comme récompense a fait suspendre le service des 
soins médicaux aux grévistes. 53 %des grévistes votent sans conviction la reprise le 2/8 après un accord passé par le syÎldicat: une augmentation de 1,5 0% 
sur 3ans et demi (au lieu de 4 ans avant la grève) et salaire minirnim à 8,80$ (canadien) (FF 40) de l'heure , horaire hebdo garanti à 36h sauf 10. 

Les informations réunies dans cette publication ont été collectées dans le monde entier, soit pas des contacts directs, soit dans des publications 
de toute sorte, soit par un tri fait dans tout ce qui circule sur Internet. Ce numéro, comme les précédents sera déposé dans des librairies et 
centres à Paris et dans différentes villes de France , de Belgique, de Suisse et du Canada; nous ne pouvons les citer tous. Une publication en 
anglais des USA, "Collective Action Notes " reprend les mêmes informations comme nous les siennes . 
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semaiens à 32, 75 jaunes ( "replacement workers") resteront embauchés , levée de 
toute sanction. "On s'est fait baiser" commente un ouvrier qui a voté non. 
GRANDE BRETAGNE -*14/6/97- Cadbury à Birmingham; seconde grève de 48 
heures de 800 travailleurs sur des changements d'équipe et d'horaires qui 
réduisent les salaires jusqu 'à i 20 (200 FF) par semaine. 

AUTOMOBILE 

BELGIQUE: *24/7/97- Renault Vilvorde (voir DLM n° 20 p 1) : Menés en 
bateau depuis 5 mois, faute d'une solidarité réelle et malgré les palinodies sur 
l'Europe des syndicats ou l'Europe sociale, 92% des votants sur les 3.100 
travailleurs ont, résignés, accepté le "plan social": 600 préretraites , 400 employés 
sur le site et 700 reclassés . On essaiera de trouver un emploi aux autres non 
reclassés de moins de 50 ans. Une partie de la production de Vilvorde ira en France 
à 1 ' usine de Douai . une autre partie en Espagne. Certains sc demandent si des 
temporaires ne vont pars être virés pour être remplacés par des .. Vilvorde·· 
*1/8/97- Un équipementier Joroca (sièges de voiture) sous-traitant de Renault 
Vilvorde ferme cl licencie 160 travailleurs: eux sont exclus du ··plan social" mais 
recevront 6. 720 F par année d'ancienneté, la préretraite pour 3. un autre boulot pour 
120 , les autres à la pêche ' ·soutenus pendant un an". Le S)ndicat social démocrate 
FGTB fait ·'ce qu ' il peut" 
*7/8/97- 30 ex Renault Vilvorde réoccupent le stockage de 25.000 voitures pour 
refus d 'exécution de certains engagements concernant la cession du terrain de 
stockage. 

COREE DU SUD -*7/7/97- Grève d'avertissement de 4h à Daewo Motor Co ct 
menace d'une grève de 24 h si dans les 3 jours si les revendications ( 7% sur les 
salaires et réembauche de militants S)ndicau;" licenciés) ne sont pas satisfaites. A 
l'appel du syndicat KCTU qui meance de grèves dans les transports, les hôpitaux ct 
chez Hyundaï 
-*8/8/97 - 8.000 des sous-traitants de Kia en faillite manifestent ct menacent 

d' une grève pour obtenir le renflouement par l' Etal. Le groupe Kia est le 3èmc 
constructeur automobile coréen ct un conglomérat qu1 .:mploic 50.000 travailleurs 
dans 28 filiales et son sauvetage pose des problèmes aux banques et à l'Etat car 
c ·est la troisième faillite virtuelle de tels monstres capitalistes. 
FRANCE - *2/6/97 - Valeo (350 travailleurs)-Evrcux (Eure)- Bataille d'arrière 
garde impulsée par le syndical CGT dans l"usine menacée de fermeture. Pour 
dégager rusinc dont les sorties sont bloquées( avec des bennes à ordure et des tas de 
sable) , la direction amène 80 vigiles el 70 déménageurs pour démonter et transférer 
les machines. Devant le durcissement du conflit. la direction accepte le 4 juin un 
redémarrage temporaire de l'usine pour 6 semaines et alors l'ouverture de 
négociations ... en vue de la fermeture définitive el une reprise ... d'autres activités. 
USA - *26/5/97 -la grève de 3.500 ouvriers de General Motords ( Oklaoma City 
, voir DLM n°20 , p 1) commencée le 4/4/ se termine après 7 semaines par un 
accord entre la direction el 1er syndicat UA W mais la grève de Pontiac 
(Michigan ) continue 
-*12/6/97- Continuant une série de grèves locales depuis trois ans dans les 
usines de General Motors, trois usines de pièces détachées doivent se mettre en 
grève cc weck end, ce qui ferait de nouveau fermer les usines de montage 
- *12/7/97- la récente grève à l'usine de moteurs (voir DLM n° 20 p 1) qui a fait 
fermer les usines de montage de Chrysler a fait tomber les profits de 53% pour le 
second trimestre de 97. 
- *28/7/97- 2.800 ouvreirs de l'usine de General Motors Powertrain Group à 
Warren produisant des transmissions et amortisseurs pour toutes les usines GM 
nord américaines en grève sur les conditions de travail (embauche , santé, sécurité 
d"cmploi), grève qui menace de s'étendre à 9 autres usines pour lesquelles GM n'a 
pas jugé bon de signer des accords locaux: un accord du syndicat UA W ct de GM 
met fin à la grève alors que des arrêts de travail touchent 11 .300 ouvriers dans 
d'autres usines du secteur automobile dans le Michigan. 
ULSTER -*21/7/97 - Montupet filiale de constructeurs français,près de Belfast 
toujours en grève ( voir DLM n°20 , p 1 ). La grève regroupe ouvriers catholiques 
ct protestants mais sc heurte à l'hostilité du syndicat AEEU appartenant au Tradc 
Union britannique. 
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COMMUNICATIONS-MEDIA 

ISRAEL - *22/7/97 - De l'utilisation rationnelle du téléphone: la 
bourse de Tel Aviv bloquée par la grève des télécoms ( Bezeq,service 
public menacé de privatisation): les grévistes ont coupé tous les fils dans 
le cadre d'une semaine de grève avec d'autres actions du même genre. 
Une grève nationale a été lancée par le syndicat Histadrut contre la 
privatisation et 1.000 suppressions de postes : 60.000 travailleurs ont 
perturbé ainsi les aéroports, les transports et les postes. Après une 
semaine de grève , les travailleurs des Télécoms ont été contraints par une 
décision du gouvernement de rétablir les communications coupées. 
FRANCE -*17/6/97 - Coopérative d'éditeurs pour la distribution du 
papier imprimé, les NMPP ( ouvclles Messageries de la Presse 
Parisienne) veulent modifier les conditions de tra\·ail ( notamment le 
monopole d'embauche de la CGT) ct le statut pour sen ir les intérêts des 
gros éditeurs qui ne veulent plus d"unc péréquation protectrice des petits 
éditeurs. Les deux centres actuels de Rungis ct de St Denis(700 
travailleurs ) doivent être regroupés à Combs la Ville ( 250 travailleurs 
prévus) avec la litanie des précaires . de la sous-traitancc.etc .. D'où des 
grèves ponctuelles avec occupation, barrages, bagarres avec les flics. 
Accord signé le 16/7 pour des négociations dans une "phase 
transitoire" ( la direction voulait mettre en place une équipe unique) 
- •avril 97- Valréas (Vaucluse) occupation par les 160 travailleurs 
d'une imprimerie spécialisée mise en faillite par la déroute d"Altus 
Finance filiale du Crédit Lvonnais 
- *Juin 97- grèves dans ies Postes le 23 , une semaine de grève contre 
des suppressions de postes à Lens RP. le 16 à Nantes RP. le 23 à 
Montauban RP, à Paris 8. 10 ct 15, à Orange ... toujours contres les 
restructurations. l'embauche de contractuels, etc ... 
USA -*Juin 97 - Detroit Newspapers ( voir DLM précédents) . Sans 
consulter la base , les 6 syndicats impliqués dans la lutte ont appelé les 
2.000 travailleurs à reprendre le travail sans condition. La grève avait 
commencé en juillet 95 sur le renouvellement du con~ral. Dans les 
pourparlers, la direction des journaux a refuser de licencier les jaunes 
(travailleurs de remplacement) pour réembaucher les grévistes . Les 
stratèges du syndicat veulent par cet ordre de reprise transformer la grève 
en Jock out avec accplation du nouveau contrat aux conditidns patronales, 
ce qui imp"liqucrait obligation légale de réembauche cl de paiement des 
arriérés de salaires. Une bataille jusridique indécise au lieu d'une 
bataille de classe conduite par les syndicats à fleurets mouchetés. Forts 
de cette confusion, les syndicats ont organisé le 21 /6 une " marche 
mationale" à Détroit qui procédait plus de la parade que de 
l'affrontement de classc:tout fut fait pourrcndre vains les efforts de ceux 
qui voulaient aller plus loin que la manifestation pacifique pour par 
exemple bloquer les sorties de rusinc(seulcment 150 sc sont retrouvés 
devant les flics à l'appel des IWW).L"organc d'arbitrage NLRB a jugé 
que la grève était une réponse à des pratiques douteuses du patronal qui , 
"légélement'· devrait réembaucher tous les grévistes. A suivre ... 
- *3/8/97 - Les 185.000 travailleurs affiliés aux Teamsters sur 
300.000 de United Pa reel Service ( UPS) , trust privé US qui assure XO 
% du trafic des paquets aux USA sc mettent en grève à la suite de la 
rupture des pourparlers devant une commission de médiation( Federal 
Mediation and Conciliation Service) entre la direction d'UPS ct le 
puissant syndical des Teamstcrs. Le contentieux touche le remplacement 
du fonds de pension géré par les Tcamsters par un nouveau géré 
paritairemcnt et l'embauche de travailleurs à temps complet ( UPS tourne 
avec 60% de temps partiel qui sont payés à un taux horaire plus faible que 
les plein temps ccci pour avoir une flexibilité totale pour répondre aux 
pointes de trafic); le montant de la retraite el les salaires sont auss1 en 
cause. Les concurrents, US Postal Service et Federal Express sont dans 
l'impossibilité de suppléer à ramux de travail elles perturbations dans 
l'économie US risquent d'être importantes. UPS est le Sème employeur 
US avec 157.000 véhicules, 197 avions, 300 charters ct 3.000 wagons 
qui transporte chaque jour 12 millions de colis et joue un rôle central dans 
les communications interentreprises. L'autre aspect c'est que la grève 
représente la révolte de la partie la plus exploitée dÛ prolétariat ( bas 

salaires ct temps partiel donnés comme les clés de la prospérité 



US) . La direction d 'UPS voudrait que Clinton use de la loi qui a permis de 
briser la grève d' American Airlincs en février ( voir DLM n° 19 p 7) et 
antérieurement celle des chemins de fer; mais pour ce faire il ne peut utiliser 
que la loi Tafi Hartley pour exiger une médiation pour régler le conflit ct 
finalement rejette cette requête. Les efforts faits par la direction pour briser la 
grève avec des jaunes ne réussissent qu ' à assurer 10% du trafic normal. Le 
gouvernement essaie tout de même de s'entremettre en envoyant un arbitre ct 
en essayant de faire revenir les parties devant la commission d' arbitrage. A 
mesure que la grève sc durcit, des affrontements sérieux éclatent entre les 
piquets des grévistes ct les jaunes: des blessés, des arrestations. La grève se 
termine le 20 août après un accord Teamstcrs -UPS compcrtanl des 
concessions: UPS créera 10.000 postes à temps plein, augmentera les salaires 
des temps partiel de 1 $ de l'heure ( 6 F) et des plein temps de 3, 10 $ (18 F); le 
syndicat gardera le contrôle du fonds de pension; le présent contrat devrait 
courir sur 5 ans. 
GRANDE BRETAGNE-*19/6/97- Plusieurs milliers de postiers en grève 
24h au grand centre de tri du centre de Londres , Mount PLcasant contre une 
modification des horaires; de nouveau semaine d'actions du 20 au 26/6 alors 
que des actions diverses , preque toujours sauvageséclatcnt dans différents 
centres de Londres. 

DIVERS 

POLOGNE - *27/5/97 - fin de l'occupation de l'usine de meubles de 
S" icbodzicc ( sud de la Pologne) alors que les salaires sont impayés depuis 
trois mois. 

ELECTRONIQUE 

FRANCE - *3/7/97 - 400 travailleurs de Thomainfor( 1.000 
salariés,maintenancc informatique en grève depuis deux semaines) filiale 
de Thomson - CSF cédée à une boîte américaine ct en dépôt de bilan, 
demandent leur réintégration dans le groupe et bloquent différents sites dont 
l'usine Thomson de Toulouse ct ceux de l'entreprise ainsi que le siège social 
*8/97 -Main d'oeuvre jetable: Akaï Honfleur (Normandie) : de reprise en 
reprise, effectifs : 48 en 1982, 700 en 1993, en 1994 1er plan social 400 
licenciements, en 95 2èmc pla social 180 licenciements ct réduction des 
salaires de 30%, en 97 avenir incertain , c ·est tout juste si les travailleurs 
restants savent qui est leur vrai patron: manifs , actions diverses, mais contre 
qui '1 En août, le tribunal accepte la reprise par la Compagnie des Signaux avec 
seulement 180 travailleurs (sur 306) pour une durée déterminée de 18 mois 
pour 60 d"entre eux. 
-*9/6/97 -280 travailleurs d'une branche de la SAGEM (équipement de 
télécommunications) en grève depuis le 4 juin contre le passage à la sous
traitance de l' activité chantiers 
*23/7/97 - contre 38 licenciements les 44 travailleurs de Vobis France 
(ordinateurs sont en grève depuis une semaine. 
EUROPE - *8/8/97 - Electrolux annonce qu'il licenciera dans les 2 ans 
5.000 travailleurs sur 12.000 fermant 15 usines et24 entrepôts un peu partout 
en Europe. 
JAPON -*2/8/97- On ne sait pas si cela fut fait exprès ou si ce fut seulement 
un accident , mais c'est un modèle à retenir: une "panne " d'ordinateur a 
bloqué totalement la bourse de Tokyo qui pour une journée entière a dû 
suspendre toutes opérations. 

ENERGIE-MINES 

GRANDE BRETAGNE - *21/6/97 -Heurs et malheurs de la gestion 
ouvrière sous le capital : les 150 mineurs de charbon de Monktonhall en 
Ecosse qui avaient cru reprendre en 1992"leur" mine liquidée par British Coal 
lors de la privatisation (chacun avait mis 100.000 F de leurs indemnités de 
licenciement dans "l ' affaire") avaient dû en 1996 pour des raisons 
économiques vendre "leur" mine à une boîte purement capitaliste Waverley 
Mining qui leur avait remis 10.000 actions chacun. Elles valaient alors JO F: 
Wavcrley vient d'abandonner la mine et les actions ne valent plus que 3 
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F. Les mineurs ont perdu leur boulot et leur fric. 
POLOGNE - *18/6/97- grève dans la mine de Boguszow Gorce (Sud de 
la Pologne) pour salaires impayés depuis 2 mois 
ROUMANIE- *14/6/97 -des milliers de mineurs de charbon en grève à 
Petrosami (vallée du Jiu)pour les saalires (45% demabndés) et l'âge de la 
retraite (45 ans) ct la libération d'un leader syndical arrêté pour " atteinte à la 
sûreté de l'Etat". Illégal dit le gouvcrnemùcnt qui menace de licencier. Mais 
difficile car le charbon alimente les centrales produisant 37% de l'électricité. 
50.000 autres mineurs de la région d'Olt (sud) emboîtent le pas.Pour 
briser la grève ct empêcher une marche sur Bucarest, le gouvernement 
supprimmc les trains traversant la vallée de Jiuet mobilise la police des 
émeutes. Reprise du travaille 20/6 avec 23 ,3% d' augmentation 
AFRIQUE DU SUD -*28/5/97- Grève sauvage de 4.600 mineurs à 
Rustenburg Platinurn Holdings Ltd , la plus grande mine de platine du monde. 
Bataille entre jaunes ct grévistes dans les dortoirs. La mine a connu en juillet 
96 3 semaines de grève ( voir DLM n° 16. p 3 ) pour tout un ensemble de 
revendications . Cette fois ce serait pour une question de représentation 
syndicale. Grève terminée le 30/5/97 
RUSSIE - *5/7/97- Smolensk: les ouvriers d"une centrale (type Chernobyl) 
marchent 360 km sur Moscou, d' autres sont en grève de la faim pour 
paiement des salaires arriérés . Les marcheurs sont rejoints par les travailleurs 
d' autres centrales atomiques ct par les chercheurs des instituts nucléaires. Le 
vice premier ministre leur promet le 18/7 le transfert immédiat des fonds pour 
paiement des arriérés ct que les salaires seraient payés à temps à l'avenir. 
Promesses en l'air ? 
FRANCE -*3/6/97 - Contre le plan social imposant la suppression de 102 
postes sur 220 travailleurs, l' usine Ato-Haas, filiale d'Eif ( plexiglas) , les 
entrées de l'usine sont bloquées à Bernouville près de Gisors (Eure) 
- * 12/6/97 -Eif Atochcm à Fos sur Mer les travailleurs de l'usine de PVC 
bloquent l'usine sur des problèmes d"embauche et d'horaires 
1 *9/6/97 - 623 agents des services centraux EDFde la région parisienne en 
grève depuis 10 jours contre la suppression de 500 postes mis à la sous
traitancc. Méthodes de lutte : coupu res de courant pour le centre 
informatique, délestages tournants, piquet bloquant les entrées de la direction 
de l'équipement EDF. Une intersyndicale contrôle la lutte avec des AG 
quotidiennes. 
CANADA - *3/6/97 -4.800 travaileurs de l'usine lnco à Sudbury 
(Ontario)( qui produit 15% du nickel occidental) en grève générale contre un 
nouveau contrat imposant une augmentation conséquente de productivité 

ENSEIGNEMENT 

MEXIQUE - *31/5/97- des milliers d'enseignants stoppent un mois de 
grève et de manifestations notamment dans la capitale après quelques 
"progrès" dans les discussions avec le gouvernement. Pour les salaires, les 
enseignantqs gagnent entre 600 et 1.400 pesos par quinzaine (entre F 375 ct 
F 885) 
NICARAGUA -*27/6/97- Enseignants et étudiants en bataille rangée avec la 
police anti émeutes lors d'un deuxième jour de protcstalion contre les 
rcstriclions de crédit aux universités. Voitures incendiées. Rien sur les blessés. 
GRANDE BRETAGNE- *21/6/97- 100 enseignants de Southwark Collegc 
( Londres) entazment leur 1 Oème semaine de grève contre des licenciements: 
ils sont contraints de reprendre le travail par les leaders syndicaux sans avoir 
rien obtenu. 
FRANCE- *14/7/97- maîtres auxiliaires (voir DLM n° 19 ct 20 ), les 
actions paient..cn partie: décision du gouvernement tous ceux qui étaient en 
poste en 95/96 et 96/97 seront réembauchés pour la prochaine année scolaire 
97/98 . Et les autres? 

ESCLAVAGE-IMMIGRES DE PARTOUT 

USA -*20/7/97- L'arbre qui cache la forêt: "Grand scandale'· aux USA sur 
un trafic de mexicains sourds muets , très jeunes pour la plupart , kidnappés ou 
attirés sur des promesses fallacieuses exploités comme vendeurs de rue 
clandestins et maintenus en esclavage par la violence. 

*8/97 - 20% des travailleurs américains sont è flenlpi p~rtiel (moins 



de 35 h par semaine) parmi lesquels 70% sont des femmes et 20% ont plus de 
55 ans. Seulement 16% d'entre eux ont une couverture de santé contre 61% 
des travailleurs à plein temps. 35% de ces" temps partiel" sont dans le 
commerce de détail , 23% dans les services et 20°% dans l' agriculture. 
INDE- *1217/97- Les "basses classes" en révolte. Bombay paralysé par une 
grève de protestation contre une attaque armée de la police contre des 
manifestants (1 0 assassinés) le vendredi précédent qui protestaient alors 
contre le déplacement d' une statue symbole d 'un leader des basses classes 
sociales. 
GRANDE BRETAGNE -*2817/97 -Pour vider les prisons de Sa Majesté 
(2.500 pensionnaires de plus depuis le 1 mai, depuis le retour des socialistes 
du Labour au gouvernement, 300 de plus chaque semaine ) . Auparavant , en 
7 ans, les mauvais sujets de S.M. enchristés avaient augmenté de 50% pour 
atteindre 62.000 et on aurait dû pour les contenir construire une prison toutes 
les deux ou trois semaines . Un bateau- prison a été acheté aux USA et est 
ancré au large de Portland (Sud Ouest de l'Angleterre) .On envisage de doter 
les " libérés conditionnels" de bracelets électroniques cl de contrôler très 
strictement ceux assujettis à un ' travail communautaire obligatoire"; parmi les 
projets le retour de la relégation d 'autrefois, la prison perpétuelle après 2 
crimes ou délits ( violences sexuelles) ou 3 (dealers) selon la règle déjà 
appliquée dans certains états des USA "2 strikcs and you are on". La Grande 
Bretagne compte 120 prisonniers sur 100.000 h , loin derrière les USA et la 
Russie ( 615 pour 1 00.000) mais 113 de plus qu 'en France ou en Allemagne 
AUSTRALIE -*Génération volée: La Haute Cour d'Australie a décidé que 
l'enlèvement systématique des enfants aborigènes à leurs familles jusque 
dans les années 70 n' était pas "contraire à la constitution" donc '' légale" 
privant ainsi les victimes survivantes de tout droit à compensation. 
ISRAEL -*2317/97- Une guerre de classe masquée par une autre guerre: 
à Mevasseret Zion, un village à l'ouest de Jérusalem 300 juifs orientaux, 
prolétaires sans qualification, squattent 93 maisons et résistent 
victorieusement aux tentatives du propriétaire, l' Agence Juive de les faire 
expulser par la police: le 2/7 ce fut une vraie bataille avec coktails 
Molotov,bombes artisanales ,etc ... 17 blessés , 20 arrestations. Israël ( non 
compris les Palestiniens) partage avec l'Irlande le privilège d'être la nation la 
plus inégalitaire des pays développés mais les conflits de classe entre israéliens 
sont masqués dans les médias par la lutte des Palestiniens contre la domination 
d' Israël, lutte que le pouvoir israélien peut exacerber à volonté pour couvrir et 
dévier ses propres tensions sociales. 
INDQNESIE -*24/6/97 - Les 10.000 travailleurs de PT Ardaya Aneka, 
sous-traitant de Nikc ont obtenu à la suite d 'une grève fin avril (voir DLM n° 
20 , p 5) une augmentation de 10,7 %: trop cher dit Nike qui envisage 
d'émigrer en Afrique. 
MEXIQUE -*6/6/97 - La dévalutation du peso suite à l'effondrement 
financier du Mexique a fait que les salaires mexicains sont Il 10 des salaires 
US ct l'emploi dans la maquiladora (usines délocalisées sur la frontière US 
) a augmenté de 50% en un an pour atteindre 665 .000 travailleurs . Les 
bidonvilles ont poussé un peu partout comme des champignons sans cau 
courante, sans égouts, etc ... La ville de Matamoros compte plus de 100 
maquiladoras et la condition prolétarienne y est pire que les pires 
situation des prolétaires en Europe dans la première moitié du 19ème 
siècle. Sur les 3.500 km de la frontière, la pollution atteint des degrés 
insoupçonnés non seulement contaminant les récoltes mais aussi 
empoisonnant les travailleurs . Un exemple parmi des milliers d 'autres, Asarco 
une filiale de multinationales US produit des engrais,des insecticides et d'autre 
produits chimiques et déverse non seulement des fumées toxiques mais des 
déchets liquides dans les rivières. De nombreux enfants naissent avec de 
sérieuses difformités. Les femmes ou les paysans ou les écologistes US 
essaient de se battre légalement contre des trusts puissants comme Du Pont de 
Nemours mais c'est un combat perdu d' avance et les transferts d 'usines US 
vers le Mexique continuent au même rythme. 

FINANCE 

GRANDE BRETAGNE *5/8/97- Les travailleurs de Barclays'Bank font la 
grève des heures sup pour les salaires. 
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LUTTES GLOBALES - EMEUTES 

BRESIL -*2017/97- Faillite et décomposition. Les flics brésiliens ne 
veulent plus de leur salaire de misère: ils veulent bien du sale boulot mais à 
condition qu ' il ne comporte pas trop de risques ct soit bien payé. Dans 15 
états sur 27 du Brésil ils se sont mis en grève. A Belo Horizonte ( Mineas 
Geraes) ils se battent avec la police militaire, avec les flingues bien sûr: un 
mort.A Maceo (Aiaguas) où les salaires ne sont pas payés depuis six mois, ils 
sc tirent aussi dessus avec les militazires alors qu ' ils essaient d'entrer au 
parlement local; de même à Fortaleza(Ccara). A Recife , capitale de l'état de 
Pernambucco et station balnéaire, les riches n'ont plus de protection cl c'estla 
revanche des exclus: pillages divers depuis les appareils distributeurs de 
toutes sortes jusqu' aux boutiques en passant par les passants huppés; d 'autres 
installent des " péages " sur les routes. Sao Paulo,la riche capitale de l'état le 
plus industrialisé a vu son intérêt bien compris et a tout de suite dégagé de 
quoi accorder 34% d'augmentation à ses flics : là un flic peut gagner $560 
(3 .400 F ) par mois alors qu'à Rio il ne touche que $ 1 14 ( 700 F). La grève 
des flics sc serait terminée le 31 juillet. 
ZIMBABWEE -*Juillet 97 -Vague de grèves brèves et sauvages pour 
des hausses de salaires dans les industries , les banques, le bâtiment, les hôtels 
, les chemins de fer et les entreprises de surveillance. Dans une de ces dernières 
entreprises, le directeur accueille à coups de feules 200 grévistes lapidant les 
bureaux : 15 blessés 
KENYA - *917 /97 - L'opposition pour une réforme constitutionnelle lance 
une grève nationale illégale - partiellement suivie, en partie à cause de la 
peur: le 7 juillet précédent, les flics ont attaqué des manifestations dans 
différentes villes du pays et à Nyeri, une bataille rangée a fait au moins 9 
morts. Emeutes à Nairobi où des jeunes chômeurs en profitent pour de la 
récupération dans les magasins; un flic lynché. 
PHILIPPINES -* 8/8/97- Grève nationale d'une journée dans les 
transports contre le prix des carburants ct la dévaluation du peso le 11/7. Les 
grévistes barrent les rues avec les bus alors que des manifestations sc 
déroulent dans tout le pays pour une annulation des hausses de prix el une 
augmentations des salaires . 
VENEZUELA - *6/8/97 - grève générale de 24h massivement suivie à 
l'appel du syndicat CTV en raison du refus du secteur privé d'appliquer une 
augmentation de salaires dont bénéficient déjà les fonctionnaires et le secteur 
des transports. Les carburants ont augmenté récemment de 27% et l'inflation 
depuis 1960 a réduit les salaires réels d 'un tiers. Cette suit UJ,e vague de 
grèves sur les mêmes revendications depuis le 1/8/97. 
BANGLADESH -**317/97 -50 blessés lors d'une grève nationale de 8 
heures lancée par l'opposition contre une taxe supplémentaire de 2,50% sur 
les importations 
- *31/7/97- 100 blessés lors d'une nouvelle grève nationale d'une journée 

appelée par 17 syndicats: les travailleurs attaquent plusieurs usines. 3.000 
d'entre eux sont stoppés par les parachutistes devant une usine de confection 
sur le point d' être envahie. Des barrages routiers paralysent Dhaka et 
Chittagong. 
GRANDE BRETAGNE *2117/97- Modèle anglais tant vanté: dans les 20 
dernières années 10% des plus riches de la population ont disposé de plus de 
revenus que 50% de ceux en bas de 1 'échelle; la tendance opposée entre 1950 
et 1980 s'est alors inversée en 1980. La région de Londres est la plus riche et 
en même temps celle qui montre le plus d' inégalités sociales: Chez les 10% 
des plus pauvres , 70% vivent uniquement des indemnités de chômage et ceux 
qui arrivent à s'en sortir ont tendance à y retomber rapidement. 
CHINE- *27/7/97- Le ministre du travail espère qu 'en l' an 2.000, 140 
millions de prolos bosseront dans le secteur privé ou à leur compte suite à la 
faillite du secteur public. Un des néo capitalistes a récemment déclaré:" Si la 
Chine veut être une nation prospère et forte, elle doit encourager le 
développement d' une économie possédée ct dirigée par des individus. Nous 
sommes les vrais patriotes" 
*2217/97 - L'une des toutes premières mesures prises par les autorités 
chinoises lors de la récupération de Hong Kong a été de suspendre 
l'application des lois pourtant guère contraignantes réglementant les 
conditionsde travail dans l'ex colonie britannique. Comme quoi 

l'exploitation du travail est le fondement de toute forme de domination 



capitaliste. 
-*22/7/97- Des manifestations d'ouvriers mis à pied dans les industries 
d'Etat dans le Sichuan auraient été durement réprimées 
*21 /6/97 - 100 manifestants ont le courage de venir faire un sit in devant le QG 
du parti à Beijing pour protester contre leur expulsion de leur 
logement. Encerclés par la police, on ne sait pas ce qui s 'est ensuivi. 
SAINT DOMINGUE- *t/7/97- Batailles de rues dans différentes villes 
lors d'une grève nationale contre les hausses de prix et pour l'ouverture de 
chantiers pour résorber le chômage : des tués dont des flics , des blessés des 
arrestations. Grève suspendue pour 40 jours le 4ème jour alors que le 
gouvernement ouvre des pourparlers. 
VIETNAM -*8/6/97 - 3.000 paysans vietnamiens de 33 communes 
manifestent dans la province de Thaï Binh ( 80 km nord de Hanoï) contre la 
corruption des bueraucrates locaux du parti; rargent destiné à construire des 
routes a fini dans la poche des ripoux officiels. 
INDONESIE *27/5/97 -Banjarmasin, chef lieu de la province de Kalimantan 
-Sud dans 1 ïlc de Bornéo, connaît des affrontements politiques dans la 
campagne électorale, paravent de conflits sociaux: des locaux politiques, des 
églises, des temples incendiés et pillés; un centre commercial en voie de 
pillage est incendié 130 morts en plus des 4 assassinés par les flics. 181 
arrestations. 
ARGENTINE -*27/5/97- (voir ci-dessus dans la rubrique Agribusincss) 
Conséquence de la purge libérale: tout un pays exprime dans des actions 
violentes le rejet d'un chômage record (50% dans certaines régions), 
d'une pauvreté croissante et d'une corruption de tout l'appareil politico 
économique: routes coupées, policiers lapidés: un mort et 300 blessés. Un 
pays au bord de la guerre civile ? Le Il /8/971es syndicats organisent une 
journée de grèves nationale, mais le principal syndicat CGT lié au parti 
péronistc au pouvoir rejette l'appel à la grève 

METALLURGIE 

USA- *2/7797- Grève de 18 semaines de Magnetic Specialty lnc. (aimants 
utilisés dans les frigos ct l'automobile) à Marietta (Ohio). Comme légalement 
elle en a le droit aux USA, la direction a embauché des jaunes " travailleurs de 
remplacement" pour briser la grève. o·où des piquets, des violences des 
"services de sécurité'" et des ripostes des ouvriers, avec échanges de coups de 
feu . 
*5/7/97- Depuis 10 mois les 4.500 ouvriers des 8 usines de Wheeling 
Pittsburg Steel Corp sont en grève pour le renouvellement du contrat 
impliquant particulièrement des questions de retraite. La grève sc termine le 
5/8 par un accord signé par le syndicat USWA qui réduit les effectifs de 19% 
contre le maintien du système de retraite garanti par l'employeur ( celui- ci 
voulait à 1 'origine transférer la retraite à un fonds de pension privé sans 
garantie) 
FRANCE -*3/7/97- ex-Chausson , Gennevilliers , 1200 ouvriers de ETG, 
filiale Renault contre le n ième plan social prévoyant 355 licenciements et 
l' annualisation de temps de travail. Après 10 jours de grève , le plan est 
repoussé à octobre. Pa de lien réel avec Vilvorde. 
BELGIQUE - *11/6/97 -Forges de Clabecq : l'occupation de l'usine 
continue bien que l"électricité et le téléphone aient été coupés.( voir DLM 
18, 19 et 20). Le 4/7 ,un pain de reprise par Duferco ( groupe italo-suisse) est 
approuvé par les syndicats qui ne garderait que 820 ouvriers sur 1.800 avec 
des conditions réduites. 
POLOGNE- *18/6/97 -Les ouvriers de l'usine de conteneurs de Szczecin 
installent des piquets aux portes de l'usine menacée de fermeture alors que 
leurs salaires sont impayés depuis 5 mois. 

SANTE 

FRANCE - *2/7/97 - 9 travailleurs d ' un grossiste en pharmacie ERPl de 
Saumur ( Maine et Loire ) occupent les locaux contre la fermeture du site. 

- *mars -avril 97 :grève des internes en médecine ( voir DLM n° 20 p5) : 
complément: La tendance corpo et élitiste l'emporte dans cette grève de même 
que 1 'option de 1 'intérêt général semble digérée vers la fin du mouvement dans 
une démarche de type social démocrate. li n'en est pas moins vrai que 

5 

des tendances plus généreuses se sont manifestées: ce mouvement jeune et neuf 
est naturellement rempli de contradictions. Pour les jeunes médecins, la 
considération "notable" est terminée et certains d 'entre eux connaissent une 
précarisation qui rapproche leur condition de celle de nombre d ' autres 
travailleurs. 

SERVICES PUBLICS 

RUSSIE *1/7/97- 300 travailleurs des arsenaux (sous- marins nucléaires) 
de Vladivostock bloquent pendant deux heures la ligne vitale du transsibérien 
pour paiement des salaires arriérés depuis 10 mois. 
-*4/8/97 - Corruption et décomposition - Mouches ct rats prolifèrent à 
Vladivostock (200.000 h )(au sens propre cette fois) après une grève d'un 
mois des éboueurs alors que les ordures s 'empilent dans les rues et des 
épidémies s ' installent (hépatite A, crainte de choléra)Réquisition de l'armée 
et des marins , un classique pour briser la grève: mais ils ne sont guère 
volontaires ct les marins n ·ont pas de pelles. En attente de contrat, les éboueurs 
ne sont pas payés depuis 6 mois. Au même moment 2.500 ouvriers chargés de 
l'entrtien des immeubles sont en grève depuis 6 à 9 mois aussi pour salaires 
impayés. 
GRECE - *5/6/97 - Décomposition touristique . Après 4 jours de grèvee 
destravailleurs municipaux dont les éboueurs d'Athènes, les touristes peuvent 
contempler l'Acropole du haut de 5.000 tonnes d'ordures qui pourrissent 
dans les rues par une température de plus de 30°; ça n' ajoute pas grand chose 
à la pollution. Les garages de bennes sont bloqués par les grévistes qui 
réclament l'embauche et la fin de contrats précaires pour quelques centaines 
d'entre eux. 

TEXTILE-HABILLEMENT 

FRANCE - *317/97- Les 2 16 travailleurs de l' usine Sally (chaussures) de 
Villeurbanne ( banlieue de Lyon) (filiale du groupe suisse Oelikon - Buehrle) 
mise en liquidation judiciaire le 26/6 occupent 1 'usine pour la mise en oeuvre 
d'un plan de continuation de l'entreprise. 

-* 24/7/97- Relocalisation à la chinoise ou balade capitaliste: aux fins fonds 
de la Dordogne à Mussidan une firme chinoise ( 75% de capitaux d'Etat 
chinois) remet en marche une usine de godasses qui avait exploité jusqu' à 400 
ouvriers; pour l"instant elle ne compte que 9 français et 9 chinois. 
- 2/6/97- 4 jours de grève dans la chaussette du groupe Jaquard dans l' Aube 
font annuler la suppression d'acquis ( 13ème mois) alors que le blocage des 
salaires 97 était annoncé. 

TRANSPORTS AERIENS 

PORTUGAL -*8/8/97 - Les pilotes de la compagnie nationale TAP 
reprennent des grèves sélectives sur les vols non programmés à moins de 3 
jours d ' avance après rupture des pourparlers sur les heures de travail 
concernant ces vols. Au cours des deux week ends précédents 12 vols ont dû 
ainsi être annulés bloquant 1.300 passagers. 
ESPAGNE- *8/8/97- 18 bagagistes d'lberia en grève à Ibiza (Baléares) 
en grève de la faim contre une réduction de leurs heures de travail : ils essaient 
quend même d' assumer leur travail. 
KENYA - **2/8/97 -grève du zèle des 110 contrôleurs aériens aux deux 
aéroports Jomo Kenyatta à Nairobi et Moi à Monbassa pour les salaires: 
une grève d' une semaine en décembre 96 avait cessé sur des promesses du 
gouvernement restées lettre morte ( voir DLM n° 1 9 , p 8 ) 
KOWEIT -*10/5/97- grève d'une journée des pilotes et mécaniciens de 
Kuwait Airways Corp: les négociations pour les salaires et conditions de 
travail durent depuis un an; menace de grève déjà reportée en novembre après 
entretien avec le " prince" et la président de la compagnie. 
ALLEMAGNE - *29/5/97 - grève de 3h de 2.000 travailleurs des 
aéroports de Berlin pour la sécurité d 'emploi lors de la restructuration des 
transports aériens de la capitale : 50 vols doivent être annulés. 
HAITI - *6/6/97 - L'aéroport international de Port aq Prince fermé 
plusieurs heures lors d' une grève demandant le licenciement du directeur 

général accusé de corruption: les grévistes coupent l' électricité, le 



téléphone et bloquent les entrées laissant les voyageurs se dorer au soleil. 
FRANCE - **l/8/97 - La "guerre des chariots" des . 35 bagagistes de 
Roissy contre leur patron Air- Porta gcpourleurconverturesocialc: 
depuis deux semaines ils sont privés de chariots cadenassés par leur exploiteur 
qui de plus a volé 4 chariots achetés par les grévistes qui continuent de 
travailler avec un brassard fluo " on strike" 
*2/7/97- Une firme " Armement,Cabine , Nettoyage des Avions " ( ACNA), 
filiale de Scrvair, elle- même filiale d'Air France ( sous-traitance en cascade) 
assure le nettoyage de 350 vols par jour et le ravitaillement de 75% de tout le 
trafic de Roissy: une grève sur Roissy de 800 travailleurs de ACNA a 
cessé après signature d 'un protocole d' accord par les syndicats: tous les vols 
avaient connu des retards de plus de 30 minutes ct certains avions avicnt dû 
aller sc faire nettoyer à Bruxelles. 
*24/6/97 - Malaise à Air France: malgré quelques embauches de pilotes à 
tarif réduit ct à cause de stage de formation des pilotes de !"ex Air Inter devant 
voler sur Air France, le groupe manque de pilotes pour l'ét et doit annuler des 
vols intérieurs et recourir à l'affrétcmcnt. Mais dans ces '·raisons valables" on 
glisse que le navigants feraient la grève du zèle. 
ISRAEL- *24/7/97 -Des milliers de voyageurs bloqués à Tel Aviv lors de 
la grève de l' aéroport Ben Gouriou dont les travailleurs rejoignent la grève 
nationale des 60.000 des 10 entreprises publiques menacées de 
privatisation( voir ci-dessus dnas la rubrique Communications) 
GRNADE BRETAGNE- *3/6/97- British Airways (BA) était le modèle 
vanté des restructurations musclées de la période Thatcher cité à l'envi par 
toutes les compagnies aériennes en mal de profits via une productivité tous 
azimuths y compris par les moyens les plus douteux. Mais, à force d' imposer 
sa loi , le management finit par tomber sur une limite, celle de la lutte de classe 
, d 'autant plus que c'est sans fin dans la mesure où les concurrents adoptent 
les mêmes méthodes obligeant à cravacher de nouveau pour garder l'avance. 
C'est ce qui arrive précisément à BA. Un premier conflit se profile début juin 
lorsque BA veut sous-traiter la restauration. Le syndicat TGWU organise un 
vote qui concerne toul les travailleurs au sol à Heathrow ct Gatwick, les 
principaux aéroports de Londres. Séparément un autre vote concerne les 9.000 
navigants non pilotes sur les conditions de travail( BA a imposé un 
changement de statut sans aucune discussion , accepté par un syndicat 
scissionniste Cabin Crcw 89 regroupant 1/4 des travailleurs de cette 
catégorie). BA traite tout par le mépris: aucune raison pour une grève el cc 
n'est pas le rôle d'un syndicat d'en organiser une. Pourtant le 24/6 le résultat 
tombe : 3/4 des 9.000 au sol et 3/4 des 9.000 "personnel de cabine " votent 
une série de grèves de 3 jours. BA prend alors la chose au sérieux: d'une part 
entraîne les cadres à jouer les jaunes et demande à une boîte de travail 
temporaire d'en former d 'autres., de l'autre brandit le bâton: tout gréviste de 
quelque catégorie sera licencié sur le champ ct pourra être poursuivi en 
dommages intérêts annonce une lettre individuelle; en même temps les mcdias 
sont mobilisés pour dénoncer le TGWU qui minerait les efforts de BA pour 
"amélliorcr les performances ' ' .Le 9 juillet, BA doit annuler au moins 70% de 
ses vols. Le mouvement du ""personnel de cabine"cst aggravé par une pratique 
incontrôlable: ceux que les menaces de la direction effraie se font porter pâle: 
1600 navigants sont tombés malades contre 120 habituellement. Le succès de 
la grève force évidemment BA à remballer ses menaces. Mais le syndicat 
tergiverse: plutôt que de lancer la grève pour le personnel au sol récntame des 
pourparlers le 15 juillet . C'est la même chose le 24 juillet pour les navigants 
alors qu 'une nouvelle grève de trois jours reste en suspens, sous l'égide de 
l'organisme de concilitation ACAS( BA aurait perdu par la grève de trois 
jours 1 milliard de F. Le syndicat TGWU a accepté de discuter sur les bases 
de la direction d'une réduction des coûts. La grève est finie mais l'étrange 
maladie baptisée "Blue Flu " ( la grippe bleue) continue de sévir chez les 
navigants obligeant BA d' annuler 35 vols du 4 au 11/8 dernier. 

TRANSPORTS MARITIMES 

port gallois de Milford Haven l'an passé avec à la clé une énorme pollution 
côtière était dû, selon un rapport officiei non à l'incompétence des équipages 
internationaux con~e on· l'avait prétendu mais au manque de formation des 
pilotes du port, au manque de remorqueurs assez puissants et à l'insuffisance 
des effectifs des équipes de lutte contre la pollution. Tout ça parce que chaque 
port privatisé doit dégager des profits. 
RUSSIE- *20/7/97- Yeltsin a promis- une fois de plus que les travailleurs 
du secteur public verraient leurs arriérés de salaires payé avant la fin de 
l'année. Les travailleurs du secteur privé ne sont pas visés par cette promesse 
et continuent d'être payés avec leur production depuis les cuvettes plastiques 
aux casseroles ou au poisson : Dans le port de Taganrog sur la Mer d'Azov au 
sud de la Russie, les dockers sont payés avec des conserves d'ananas, qu ' ils 
vendent dans la rue ct qui sont moins chers que les patates. 

TRANSPORTS TERRESTRES 

ITALIE - *23/5/97 -Grève générale de 24h dans les transports urbains 
par les syndicats locaux qui protestent contre leur exclusion des négociations 
au sommet entre centrales ct gouvernement, particulièrement forte à Rome. 
Contrôleurs aériens, cheminots, dockers participent à cette lutte. 
GRANDE BRETAGNE" -*27/7/97- Il y avait les paysans- travailleurs en 
France, le royaume uni a inventé les clients- travailleurs. Comme au 
supermarché mais là les clients seront payés. Une des compagnies privées 
exploitant une partie des dépouilles de British Rail - Great Eastern Railways 
(zone est de Londres) ·envisage de payer des banlieusards allant 
quotidiennement à Londres pour leur boulot 5,25.f l'heure (50 F) pour 
remplacer les chefsq de trains; en plus ils voyageraient gratuitement. Seules 
conditions , avoir une bonne vue et ne pas dormir en cours de route. 
-*30/6/97 - Britsh Rail société nationale comme la SNCF a été privatisée 
par le gouvernement précédent conservateur, en morceaux. Railtrack gérant les 
voies ct accessoires ct les louant à diverses sociétés sc partageant le gâteau des 
transports ferroviaires sur une base géographique. Bien sûr tous cherchent à 
faire du profit. Le résultat ne s 'est pas fait attendre d"autant que comme 
conséquence d 'un manque endémique de fric pour les services-publics dans 
une Grande Bretagne cxangue depuis la dernière guerre et des luttes du 
prolétairat s 'opposant à toute modernisation visant d' abord à les priver de 
boulot, le sous équipement des chemins de fer est légendaire. Les accidents qui 
mettent en doute la sécurité illustrent les conséquences de cette situation: ' ·i] 
est avéré que les sociétés privées exploitant les chemins de fer " manquent de 
la qualification et de l'expérience nécessaires pour oeuvrer sur le réseau" (c 'est 
un rapport d 'cnqu"te qtii dit ça. Le· dernier accident, un déraillement d' un train 
de ballast qui a fait 4 blessés sérieux a révélé que les traverses étaient 
pourries, que le train était trop lourd pour la voie ct qu ' il roulait à une viressc 
excessive dans une courbe. 
FRANCE - *23/7/97 - trafic de véhicules bloqué 3h par une grève sur le 
tunnel transmanche. 
*8/7/97- grève depuis le 23/6 du nettoyage de la RATP-RER des 
travailleurs de la TEP contre un transfert de sous-traitance qui rend encore 
plus précaire la précarité. 
EUROPE- *10/6/97- Grève des routiers d'une journée dans l'Europe 
des 15 lancée par la Fédération des syndicats européens des transports ; 
touj~urs sons contrôle syndical, très sporadique, inexistante dansd certains 
pays, suivie plus ou moins en France mais bien loin du mouvement de 
novembre 96 dont les ·accords qui ont mis fin à la grève attendent toujours une 
application réelle: de là à avoir ces accords sur le papier appliqués à !"échelle 
européenne 
- *16/7/97- Réplique patronale L' invasion du profit capitaliste et du temps 
flexible dans le temps de vivre: le. lobby des transporteurs routiers fait le siège 
de Bruxelles pour faire supprirnmcr 4 7 interdictions de rouler dans 16 pays 
européens qui garantissent pourtant des jours de repos aux routiers ct plus de 
tranquillité sur les-routes. Dans le collimateur du capital des transports les 

FRANCE - *3/7/97 -Grève de 24 h des 500 travailleurs du port routiers français qui par leurs luttes récentes ont fait interdire la criculation des 
autonome de Nantes St Nazaire en Loire Atlantique contre une éventuelle· camions étrangers le dimanche. Tout cela ; selon les fédération patronales des 
réduction d'effectif. transports routiers, nuit à " l'usage efficient des hommes et du matériel ce qui 
GRANDE BRETAGNE -*18/7/97 - Les effets des privatisations des accroît Je"s coûts"(sic) 
ports qui centrent tout sur la recherche du profit et des restrictions de crédits 
publics des 20 années écoulées: Le naufrage d'un tanker à l'entrée du . 
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