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Arrivé à l'apogée de sa puissance, le capitalisme est aussi arrivé au plus haut point de sa vulnérabilité; il ne débouche nulle 
part ailleurs que sur la mort. Si faibles que soient les chances de révolte, c'est moins que jamais le moment de renoncer au 

combat. 

FAUTE DE PLACE BIEN DES INFOS DE 
LUTTE ONT ETE REPORTEES AU 

PROCHAIN NUMERO 

C'EST POSSIBLE 

SOUS-LA MAIN,SOUVENT TOUT CE QU' IL FAUT POUR 
LUTTER, FOURNI PAR L'EXPLOITEUR. A CHACUN DE 

FAIJŒ LE BON CHOIX AU MOMENT VOULU: DES 
EXEMPLES PARMI D' AUTRES 

FRANCE -TEXTILE - SARL Hellemmes (Mossey ) 22 /6. 
Cette filature d'un fil acrylique sert essentiellement à la confection 
des sous-vêtements Damart qui décide de s' approvisionner 
dorénavant en Chine. D'où liquidation judiciaire par le trust textile 
Mosssey. Les 123 travailleurs - suivant le modèle Cellatex -
occupent l'usine et menacent de faire flamber quelque 700 tonnes 
de fil. But de l'opération : obtenir une prime de licenciement de 
300.000 F pour 20 ans d'ancienneté au lieu des 18.000 proposés. 
Contre l' intervention des CRS, ils font brûler un premier stock dans 
la rue le 16/7 et le 2/8 un autre incendie "anonyme" d'un dépôt 
secondaire sonne comme un autre avertissement . Mais, la CGT 
textile, la même qui a muselé Cellatex, boulonne ferme "On n' a 
jamais voulu cela" déclare un membre du bureau fédéral CGT qui 
ajoute: "Les gars en ont marre, je ne sais pas combien de temps on 
pourra les tenir". (AFP, Voix du Nord) 

HOLLANDE - 28 17 -200 techniciens de la compagnie KLM, 
chargés des documents de sécurité sans lesquels aucun appareil ne 
peut s' envoler, regroupés dans une association" non officielle", 
après une grève de 18 h qui bloque une bonne partie des vols et 
l'activité des 4.500 travailleurs de KLM, obtiennent 40 % 
d 'augmentation. Les 7 syndicats présents chez KLM condamnent 
cette "action sauvage" lors du week-end le plus chargé de l'année 
en déclarant que "ce n' est pas le moment approprié pour un 
mouvement social". C'est pourtant le contraire : la grève n'est 
effective que lorsque cela gêne le plus les patrons et ceux qui 

disposent alors d' un pouvoir (ce sont parfois ceux du bas de 
l'échelle) doivent alors en profiter au maximum (FT) . 

AFRIQUE DU SUD -12/7- L' apartheid social n'étant plus 
recouvert par l'apartheid racial et les promesses de l' ANC pour 
une "vie meilleure" pour les Noirs (logements, etc.) étant restées 
lettre morte, ceux-c1 passent à l'action directe. Ces mnombrables 
exclus ont occupé des terres aux environ de Johannesbourg à 
Bredell et y ont construit des maisons de fortune. Jugements, 
menaces d'éviction, attaques diverses n'ont pas découragé les 
milliers de squatters qui clament qu ' il s résisteront par la force à 
la force . Les autorités craignent une extension du mouvement 
d'autant que les récupérations "illégales" de terres par les Noirs 
du Zimbabwe proche est contagieuse. L' Eglise essaie de 
s'entremettre. Un responsable de l' ANC déclare que la 
"démocratie a été confondue avec anarchie et illégalité par les 
gens ordinaires et les partis politiques d' opposition". Ce à quoi 
réponder.t les squatters par la voix d'une femme noire :" L' ANC 
avait promis que si on votait pour elle nous aurions des maisons, 
l' eau courante, l'électricité, du travail et des écoles. Je suis au 
chômage depuis deux ans et je suis là avec mes deux enfants. 
Parfois, je ne gagne pas de quoi les nourrir et je dois compter sur 
les autres". (FT) 

ESPAGNE -Iles Baléares- 4/7- une grève de 3 jours des 
4.000 chauffeurs de bus desservant l'aéroport de Palma de 
Majorque laisse 250.000 vacanciers en campement dans les 
bâtiments avec un quasi-blocage des issues. Même situation à 
Ibiza et Minorque. Les bus sont attaqués, les pneux crevés, 
70 voitures de location sabotées, les caisses et les barrières 
automatiques des parkings sabotées. Encore le choix du bon 
moment pour faire céder sur des revendications. 

FRANCE - Adelshofen - 30/7 -La grève de l'an passé s'est 
terminée trop tôt . Pour avoir trop écouté les sirènes syndicales 
et ne pas avoir poursuivi l'action directe à l' imitation de Cellatex, 
les 10 1 travailleurs de la brasserie de Schiltigheim près de 
Strasbourg se retrouvent pour un tiers d'entre eux sans emploi 
stable, en CDD ou en intérim et 20 n' ont rien du tout (P) 

FRANCE -26/7/01 -Dévoiler les petits secrets de l't;ntreprise 
(en prenant toutes les précautions), cela peut faire beaucoup 
de bruit et amener d 'autres résultats. Il y a deux ans, les 
pilotes d' Air France en grève ont posé, alors qu 'on leur 



opposait les pertes de la compagnie pour leur demander de se serrer 
la ceinture, le problème des emplois fictifs. Ce qui a finalement abouti 
cette années à la saga des voyages de Chirac and Co via fonds 
secrets ou autres. 

FRANCE- 21/7/01 - Il ne faut jamais abandonner ses trésors de 
guerre pour l'ombre de promesses. Les 875 travailleurs de Bata en 
grève avec occupation depuis le 6 juin à Bata Hellocourt de Moussey 
(Moselle) en redressement judiciaire avaient mis la main sur 450.000 
paires de godasses qu'ils gardaient jalousement et qu'ils ont lâchées 
contre la promesse qu 'il n'y aurait pas de licenciement d' ici le 
15 septembre. Et après, 1 'usine sera vidée et les travailleurs aussi . 

ALLEMAGNE - En trois jours de grève au moment bien choisi, 
les 4.200 pilotes de la Lufthansa ont fait céder la direction sur les 
salaires en bloquant tout le trafic et l'activité des 68.000 travailleurs 
de la compagnie aérienne. Les syndicats n'ont pas caché leur hostilité: 
" Si chaque métier se met à négocier des avantages dans son coin, 
c'est le début de la fin du modèle social allemand ; tout son équilibre 
repose sur des négociations de branche où les syndicats négocient 
des évolutions valant pour toutes les catégories de salariés." Ils 
reprochent aux pilotes "d ' abuser de leur position de force". A y 
regarder de près, à un moment ou à un autre, bien des travailleurs 
sont en "position de force" . A eux d ' en profiter. Explication des 
pilotes : " On ne compte plus les cas de syndicalistes passés à des 
fonctions de direction. Cela assure la paix sociale en Allemagne, mais 
cela joue aux dépens des intérêts des salariés." 

LES INNOMBRABLES AUTRES LUTTES 
PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 

AG RI CUL TURE 
ZIMBABWE - 9/8/01 - Les occupations sauvages par les Noirs de 
fermes tenues par les Blancs sont encouragées en sous-mains par le 
gouvernement. qui y voit le moyen de se maintenir au pouvoir malgré une 
gestion catastrophique de l'économie. Les affrontements entre fermiers 
regroupés pour "défendre leurs propriétés" et les '·chasses aux Blancs" des 
Noirs en représailles ont fait neuf morts depuis mars 2000. Le gouvernement 
de Mugabe envisage ainsi d'exproprier 8.3 millions d'hectares de terres 
'"blanches" au lieu des 5 millions initialement prévus sur Il ,6 millions 
accaparées par les colonisateurs (lors de lïndépendance en 1980, l % de la 
population détenait 70 % des terres cultivables, les meilleures). Mais les 
conséquences pour l'économie apparaissent désastreuses . La production 
agricole a chuté de 27% et la disette alimentaire menace. 

RUSSIE - 20/8/01 - Le démantèlement des kolkhozes (sortes de 
coopératives) ct des sovkhoses (fermes d'Etat) par Eltsine a- théoriquement
transmis la propriété de la terre à 12 millions de travailleurs agricoles. Mais 
seulement 260.000 sont devenus des paysans propriétaires. Tous les autres se 
sont regroupés dans des fermes collectives qui fonctionnent sous forme de 
sociétés par actions ou d'associations qui les emploient comme salariés, ce 
qui ne change guère de leur condition antérieure. On trouve ainsi dïmmenses 
propriétés de 150.000 à 1 million d'hectares d'un seul tenant qui sont en train 
de devenir des exploitations capitalistes de l'agro-alimentaire, d'une 
concentration sans précédent dans le monde. (FT) AGRIBUSINESS 

COLOMBIE -22/7/2001 -Dans les usines Coca Cola ou de ses 
sous-traitants, la paix sociale règne par la grâce des groupes 
paramilitaires usant de moyens divers jusqu ' à l' assassinat des 
syndicalistes trop actifs (en 2000 dans tout le pays et des branches 
industrielles diverses, 128 militants ou supposés tels ont été ainsi 
assassinés) 

AUTOMOBaE 
USA - 24/4/200 1-Robots contre ouvriers - Capital constant contre 
capital variable - Investissements coûteux contre surexploitation du 
travail. Le choix de Chrysler pour faire face à la crise et au 
remplacement des travailleurs partant à la retraite: robotiser 

à mort ou transférer au Mexique. C'est ce dernier choix qui a été 
fait dans la construction d'une nouvelle usine à Toluca, alors que 
dans l'usine nouvelle "Jeep Liberty" hautement automatisée aux 
USA, 1 000 emplois sont éliminés et que le nombre des 
travailleurs non syndiqués s 'accroît (ils ne bénéficient pas des 
contrats collectifs) . Chrysler emploie ainsi moitié moins de 
travailleurs syndiqués que dans les années 70. (NYT) 

YOUGOSLAVIE - 6 AOÜT 2001 - Privatisation et 
restructuration : fin du capitalisme d'Etat. Fin juillet, plusieurs 
ministres dont celui des privatisations sont venus exposer aux 
ouvriers de l' usine automobile Zastava de Kragnjevuc à 140 km 
au sud de Belgrade les termes d'un accord concocté à leur insu 
par le gouvernement libéral de Zoran Djindjic et les syndicats du 
groupe automobile Zastava. Alors que depuis des mois, les 
ouvriers luttaient pour avoir du travail et des augmentations, les 
autorités diverses bien unies leur annoncent 8.000 licenciements 
sur les 11 .500 du groupe pour "préparer le terrain à des 
investisseurs étrangers". Réaction violente des ouvriers qui 
malmènent lesdites autorités. Mais que peuvent-ils faire d'autre? 

COMMUNICATIONS -MEDIAS 
JAPON- 1/8/2001- Le principal syndicat du trust japonais des 
télécoms, NTT, accepte le transfert de 110.000 travailleurs du 
trust sur 200.000 vers des sous-traitants et filiales avec des 
réductions de salaires de 15 à 20% et moyennant des indemnités 
qui restent à fixer (FT). 

FRANCE -20/8/2001 - Pas de petits profits pour la Poste : 
tous les foyers d' accueil des débutants ou mutés de province sur 
Paris sont systématiquement fermés ou laissés plus ou moins à 
l'abandon. De quoi assurer des clients à la spéculation 
immobilière (tract CGT). Après le transfert des cantines au privé 
et le démantèlement des centres de vacances, le service du 
téléphone aux syndicats a été suspendu. 
Grèves récurrentes dans la lignée des mois et années 
précédentes, face aux mêmes attaques de restructurations et 
accroissement de la charge de travail : en juillet, grèvt!s dans le 
Gers, la Mayenne, les Bouches-du-Rhône, la Côte-d ' Or, à Brest, 
Clermont-Ferrand, Maisons-Laffite, au Vésinet, à Pau-RP, 
Dreux, Carquefou, Toulon . Chatillon est en grève depuis 
15 jours et Biarritz-Distri depuis 17 jours, toujours pour 
l'embauche. (C) 

GRANDE-BRETAGNE- 26 mai 2001- Solidarité active 
- On peut se demander si la grève officielle de 24 h contre les 
restructurations à Watford au nord de Londres n' était pas, de 
concert entre la direction de Royal Mail et les dirigeants du seul 
syndicat UCW, un test pour voir comment les courants 
persistants de grèves sauvages pouvait être brisés (avec en vue 
bien sûr les projets de privatisation). Le courrier du centre en 
grève devait être acheminé pour être traité, parfois bien loin de 
Londres, à Liverpool par exemple.Mais, là, les postiers refusent : 
6 sont immédiatement suspendus et tout le bureau (800) se met 
en grève sauvage ; de même 400 à Stockport près de 
Manchester. Ailleurs ils tentent même de faire faire le boulot par 
des facteurs qui se mettent à leur tour en grève. La grève, 
commencée semble-t-il de façon dispersée le vendredi, s'étend ; 
le mardi suivant, tous les bureaux de Londres, plus de 
50.000 postiers, sont en grève. La direction de Royal Mail 
poursuit des responsables du syndicat CWU pour "incitation à la 
grève illégale". Les discussions remontent même jusqu 'au 
gouvernement ; la direction cède : abandon de toutes poursuites, 
pas de sanctions, pas de licenciements. Il semblerait que le CWU 

ait accordé des concessions sur les ré(}rganisations ... 
jusqu'à la prochaine grève sauvage. En l'an 2000 la poste 



britannique a connu 66 .000 journées de grève contre 23 .000 en 1999 
; et sur ces 66.000, 63 .000 étaient le fait de grèves sauvages. 
Le 14 juillet, une série de grèves de 24 et 48 h dans le nord et l'est de 
Londres contraignent la direction à rétablir le paiement d' un bonus 
proportionnel à la masse de courrier traité. (SW) 

BELGIQUE- 21/6/2001-32 bureaux sur 80 de Flandre-Orientale 
sont en grève, suite à des mouvements qui ont débuté en Wallonnie. 
La grève est quasi totale le 22 dans les centres de tri du pays pour le 
versement d 'une prime de productivité supprimée suite à une 
réorganisation du travail : recul de la direction des postes qui annonce 
le paiement de la prime début juillet sans conditions. D' autres grèves 
le 27/6 à Liège pour embauche et les 28/29 juillet à Bruxelles. (S) 

DISTRIBUTION 
GRANDE-BRETAGNE et FRANCE- mai/juin/juillet- Pas 
sortie des ornières syndicales, les luttes contre la fermeture des 
magasins français de Marks and Spencer s' épuisent en procès, 
manifestations à Paris et à Londres, plans sociaux et course à des 
repreneurs éventuels etc. qui n'ont rien changé à la décision de la 
direction. 

FRANCE - 9/5 01 -Grève à la librairie Flammarion du centre 
Pompidou à Paris pour salaires et embauche. 

ENSEIGNEMENT 
USA - Hawaï -5/4/2001 -Tout le système scolaire paralysé par la 
grève de 12.000 enseignants de 256 écoles primaires et secondaires et 
8.000 de 10 universités (grève votée à 99%) qui installent des piquets 
aux portes des écoles. Revendications 22% d 'augmentation. 
(lndustrial Worker) 

INDUSTRIE CHIMIQUE 
FRANCE- 18/6/2001 -L' usine Pechiney de Marignac (Haute
Garonne, sud de Toulouse) fabrique du magnésium (250 travailleurs). 
Le ccnflit débute le 18/4 quand le trust annonce la fermeture pour 
transfert (en Chine ?). Grève avec occupation le 2 mai et à plusieurs 
reprises, les dirigeants sont séquestrés dans leurs bureaux, parfois 
toute· une nuit Ils refusent d'y remettre les pied et de remettre en 
marche l' usine "sans sécurité des biens et des personnes". Remise en 
route récemment après épuisement de la combativité ouvrière et 
reprise en mains syndicale. Mais rien sur le projet de fermeture . (M,L) 

CHINE - 21/7/2001 - L'explosion d ' un entrepôt clandestin 
d' explosifs détruit un village, Mafang , dans le Shaanxi (Nord de la 
Chine) - 79 morts, 85 blessés (FT). 

ENERGIE -MINES 
USA- 26/5/2001- 1.050 travailleurs de People Gas, distribution du 
gaz à Chicago, (sous-traitant du trust national Peoples Energy 
spécialisé dans la production et la distribution de gaz et d' électricité) 
pour un million de clients en grève pour le renouvellement de leur 
contrat, l'embauche et la sécurité. (People' s Weekly World) . 

AFRIQUE DU SUD- 26/7/2001- Fin de trois jours de grève de 
21.000 travailleurs de la compagnie d'Etat d'électricité Eskom avec 
menaces de coupures et des manifestations devant les centrales pour 
les salaires (offre 2 %, revendication 7% à 9 %). La direction cède 9 
% immédiatement et 1 % en janvier pour les moins payés, 7 % et 0,50 
%pour les mieux payés (les salaires oscillent entre 2.900 et 6.700 $ 
l'an- 28 .000 à 47.000 F) (FT) 
Fin juillet- Négociations pour éviter la grève des 155.000 mineurs des 
mines d'or et 20.000 des mines de charbon; pour salaires 
(revendications 1. 700 francs mensuels (244 $) et 30 jours de congés 
payés déjà accordés par Anglogold et Placerdome. Un accord de 
dernière heure donne satisfaction à ces revendications. (FT). 

CHINE - 24/7/2001 -Explosion dans une mine du Jiangsu 
(Centre Est côtier) : 93 tués. 

BELGIQUE -20/6/2001 - Union Minière Hoboken- une 3 

semaine d' occupation contraint la direction à annuler une série de 
mesures (suppression des 10 minutes de douche sur le temps de 
travail, restrictions sur les heures de repas, etc.) . Nomination d'un 
conciliateur (S) . 

UKRAINE - 230/8/2001- 36 morts, 14 disparus, 44 blessés 
dans tHte exploston de grisou à la mine Zasiadko (bassin du 
Donetz) (la même mine avait tué 50 mineurs et blessé 40 en mai 
1999). Les restrictions de crédits et le mauvais entretien des mines 
vétustes de même que le non-respect des règles de sécurité font 
que les mines de la région sont particulièrement meurtrières (318 
tués en 2000 et 149 pendant les 7 premiers mois de 2001) (FT). 

ESCLAVAGE -IMMIGRES DE PARTOUT 
ALLEMAGNE - 6/8/2001 - Drainage des cerveaux : les 
candidats à l'immigration sélectionnés d' après un système de 
points pour évaluer leur qualification. Quant aux autres ils 
resteront exploités dans les usines délocalisées (M). 

GRANDE-BRETAGNE -18/8/2001- Chercher l'asile 
politique au Royaume-Uni est le mirage qui attire des réfugiés de 
partout dans les ports de la Manche. S' ils arrivent à passer 
souvent au prix de leur vie, l' asile tout provisoire consiste à les 
expédier loin de Londres. Plus de 6.000 se sont retrouvés à 
Glasgow en butte à une haine raciale qui récemment a fait un mort 
et t,m blessé grave. 
13/7/2001 - Suites- Une série d 'émeutes violentes souvent de 
plusieurs jours dans le centre de l'Angleterre et bagarres rangées 
entre des immigrés d 'origine asiatique et des jeunes Blancs de 
gangs racistes ; puis des premiers avec les flics à Oldham, 
Bradford (200 flics blessés) Leeds, Burnley, Stoke-on-Trent 
( 49 arrestations) et Brixton. 

RUSSIE - 6/6/2001 - Pour échapper au service militaire et à la 
guerre en Tchétchénie (des milliers de militaires tués), les jeunes 
désertent en masse (seulement 1 sur 10 répond à l'appel) ; la 
corruption règne (jusqu 'à 2.000 $ pour être exempté ( 15 .000 F, 
une fortune pour un Russe) : la moitié des appelés n'a pas fait 
d'études ou n'a pas de travail ; pour l'autre moitié 1/3 sont des 
ouvriers et 2/3 des paysans. 

VENEZUELA -11 /5/2001- Comme dans beaucoup de pays 
pauvres, 1' ordre social est maintenu par une répression sans 
précédent et les prisons sont surpeuplées de victimes de la misère 
sociale. A la prison de La Planta à Caracas, 50 hommes sont 
empilés dans une seule cellule sans lit et sans eau potable. C'est 
la loi de la jungle avec drogues et armes en circulation libre. Les 
bagarres et mutineries sont fréquentes : en 2.000, 276 personnes y 
ont été assassinés. Le gouvernement cherche, comme dans 
d' autres pays d'Amérique Latine à réduire ces tensions dans la 
construction de prisons privées. (FT) 

USA - 13/6/2001 - Les USA comptent 5 % de la population 
mondiale mais 25 % de la population carcérale (2 millions). Le 
secteur " industriel" des prisons fait vivre 523 .000 personnes (S) 

IT ALlE - 24/10/2000 - En moyenne trois morts chaque jour 
dans des accidents du travail, au premier rang des pays européens, 
la plupart des petites entreprises familiales.(pas de sécurité, pas de 
contrôle, une flexibilité totale) . Selon une enquête effectuée en 
Sardaigne sur 158 entreprises, 138 étaient illégales, 44 % de la 
main-d 'oeuvre est au noir et 523 infractions à la sécurité la plus 
élémentaire ont été relevées (Le Matin) . 

BRES IL -17/5/2001 - Des milliers d'esclaves vivent dans les 
haciendas du Nord - prisonniers sous la surveillance de gardiens 

armés, sans salaires (ceux qui se révoltent•sont abattus) ; 
mais aussi dans les villes industrielles comme Sao Paulo et 



Rio . Les exploiteurs ne risquent que des amendes dérisoires 
(Workstat) 

MAROC - 26/6/2001 - Après d ' autres explosions locales 
similaires, des émeutes dans Je bled à Beni Tadjit (Est près de 
1 'Algérie) : un village se soulève après le meurtre d' un jeune par un 
militaire. 4 jours d' affrontement avec les militaires qui ne cessent 
que sur intervention du gouvernement. La misère est telle que tout 
peut exploser à tout moment (C) 

MONDE- 13/6/2001 - 800.000 enfants- soldats dans le monde 
depuis sept ans dans 41 pays enrôlés dans les armées " régulières", 
les paramilitaires, les guérillas, les milices, un tiers de ce nombre 
est en Afrique, chair à canon bon marché, remplaçable et facile à 
conditionner et à fanatiser ; les filles servent à l'intendance et au 
sexe et les "armes légères" deviennent des jouets pour enfants. 
Mais ce n' est pas l' apanage des seuls pays pauvres ayant des 
richesses naturelles alimentant le commerce des armes. Au 
Royaume-Uni 7.000 jeunes de moins de 18 ans servent dans 
l' armée, sans compter les guérillas rivales en Ulster ; Ils sont 
15.000 enrôlés à 17 ans aux USA et engagés dans la guerre du 
Golfe, en Somalie et en Bosnie. (FT) 

LUTTES GLOBALES 
ARGENTINE -2000/2001 - Grèves et manifestations se 
succèdent dans un chaos social sans précédent, héritage lointain 
mais réel d' une intervention américaine via une dictature sanglante 
autant qu 'économiquement désastreuse ( 15 % de chômeurs avoués 
et 15 % de " sous-employés"). Les plans sociaux nationaux qui se 
succèdent entraînent licenciements, notamment de fonctionnaires, 
baisse des salaires, attaques sur le système social . Le FMI en exige 
toujours plus comme condition de ses bouées de sauvetage du 
capital qui fiche le camp à l' étranger. Le JO novembre dernier la 
ville de Tartagal dans le Nord-Ouest a connu des journées 
d 'émeutes après la mort d ' un manifestant, émeutes réprimées 
d ' une manière particulièrement violente. Pour pallier la chute du 
pouvoir d ' achat et éviter une dévaluation catastrophique, le 
gouvernement paie une partie des salaires en bons d ' achat 
essentiellement alimentaires. (FT) 

LIBAN - 1217/2001 - Electricité, eau, transports publics en 
grève contre une hausse importante du prix du courant et tout un 
programme de restructuration 1 privatisation. (FT) 

ZIMBABWE - 6/7/2001 - La crise politique et économique sur 
fond de démagogie politique (voir chapitre agriculture) conduit à 
des mesures qui pénalisent autant les travailleurs que les inductries 
locales. La dermière en date (augmentation du prix des carburants 
de 73% provaque une grève générale les 3 et 4 juillet à J'appel du 
syndicat ZCTU (Congrès zimbabwéen des syndicats), largement 
suivie bien qu 'elle ait été déclarée " illégale". Dans la banlieue de 
la capitale Harare, les camions de livraison de pain sont 
attaqués.(FT) 

JAMAÏQUE - 17/7/2001 -25 morts, 50 blessés dans une guerre 
contre les gangs alimentés par la misère des quartiers déshérités de 
la capitale Kingston. Dominée par les USA, c ' est une plate-forme 
du trafic de drogue dans une interdépendance entre gangs et 
mafias des USA du Canada et de Grande-Bretagne. 

GUYANE - 3/6/2001 -L' arrestation d ' un dirigeant syndical de 
l' UGTG (Union générale des travailleurs de la Guadeloupe- 6.000 
adhérents dans 500 entreprises locales) accusé d ' avoir commandité 
le saccage d' un fast food ouvert malgré un mot d 'ordre syndical 
lors d ' une journée de commémoration de l' abolition de 
l' esclavage en Guadeloupe déclenche une nuit d ' émeutes et 
de pillage : on tire sur les flics, 7 blessés - mot d 'ordre de 
grève tout le temps que les dirigeant restera en prison, mais 4 

succès relatif mais de nombreux incidents (barrages 
routiers, accès des hôtels bloqués, etc.) (M) 

BIELORUSSIE - 3/7/2001 - Des escadrons de la mort 
opèrent dans le pays au profit de la classe dominante pour 
l' essentielles anciens cadres du parti et d ' un semi-dictateur 
sous la protection de Moscou qui devrait récupérer ce 
territoire (FT). 

INDONESIE - 18/6/2001 -Des milliers de travailleurs 
manifestent plusieurs jours dans plusieurs villes de 
l' archipel contre une nouvelle loi rendant plus facile les 
licenciements et réduisant les indemnités de licenciement 
légales et contre une hausse de 30 % du prix du carburant. 
La police tire sur les manifestants qui bloquent les routes à 
Java où des voitures et le parlement local sont incendiés. 

METALLURGIE 
BELGIQUE - 25/3/2001 - Le rachat de Cockerill
Sambre (aciéries de Wallonie) par Usinor et sa fusion 
ultérieure avec Aceralia (Espagne) et Arbed (Luxembourg) 
pour former le premier groupe mondial de l' acier a entraîné 
bien sûr les sempiternelles restructurations et la menace de 
fermeture des Aciéries de Charleroi. Grèves et 
manifestations syndicales n 'y ont amené qu ' un rachat par 
un trust belge-suisse, Duferco, illustré par les méthodes 
musclées aux Forges de Clabecq (voir précédents bulletins) 
(The Bulletin) 
6/6/2001 - trois semaines de grève à ALZ, Genk au 
Limbourg belge (sidérurgie) pour les salaires et une 
nouvelle convention collective. 

USA - 7/6/2001 - Devant une inondation d ' acier bon 
marché venant d ' Asie mais aussi d'Europe par la grâce de 
la liberté du commerce via l'OMC, les USA reprennent le 
vieux protectionnisme restreignant les importations po ur 
sauver cette branche industrielle du capital US d ' une 
liquidation totale. 

MONDIALISATION DE LA 
MANIPULATION 

AFRIQUE DU SUD - 3 1/7/0 1- Inquiétudes capitalistes 
et avantages sociaux. Autour de l' usine Daimler-Chrysler 
d ' East London à l'est du Cap, 22% de la population est 
infectée par le virus du Sida : c ' est devenu le plus grand 
risque pour les ouvriers de l' usine que les accidents du 
travail ou les maladies professionnelles. Les 4. 000 
travailleurs de l'usine se sont vus offrir des garanties 
sociales leur permettant de couvrir les dépenses des 
drogues anti-sida. La plupart des firmes souffrent 
d ' absentéisme dû à cette épidémie, du déclin des 
professionnels et de dépenses sociales qui vont doubler 
dans les années à venir . Cela stoppe les investissements 
étrangers. li est possible que le retrait du procès engagé par 
les multinationales de la pharmacie sur la production locale 
de drogues anti-sida ait été dû aux pressions des autres 
multinationales opérant en Afrique du Sud et menacées 
directement dans leurs profits par l' épidémie. (FT) 
5/8/2001 - Privatisation de la sécurité pour la classe 
dominante. Dans le pays, le taux des meurtres est 15 fois 
celui de la France et en un an les vols ont grimpé de 30 % 

et les viols de 25 %. Johannesbourg est une des cités 
les plus violentes du monde ; les attaques de banques 
y ont augmenté de 50 % en 2000 pour atteindre le 



nombre de une par jour. L'organisation patronale "Business against 
crime" (pas le leur, celui qui les menace) a installé un réseau de 360 
caméras privées à chaque coin de rue (déjà effectif au Cap) (FT, M). 

AMIANTE - 8/8/0 1 - Depuis 1913 les dangers de son utilisation 
étaient connus ma is c'est seulement en 1997 qu ' il fut interdit en 
France où 2.000 décè annuels lui sont impliqués avec un pronostic 
de 50.000 à lOO 000 décès dans les 20 prochaines années. Les firmes 
qui se sont longtemps opposés à toute interdiction ou reconnaissance 
des dommages causés aux travailleurs sont l'objet de poursuites de 
plus en plus nombreuses. Dans le monde, l' amiante est encore 
largement utilisé Dans de nombreuse entreprises, on connaissait le 
moyens de protection des travailleurs, mais ils ne furent pas pris pour 
garantir les profit s capitalistes. Depuis 1998, les producteurs 
d'amiante du Canada attaquent la France auprès de l'OMC pour faire 
lever l'interdiction française de l' amiante prise en 1997) (Nouvelle 
Vie ouvrière) Malgré la montée des procès aux USA depuis 1960 
(40.000 nou eaux cas de cancers), les multinationales de l'amiante 
encore en act ivi té formant un puissant lobby ont empêché jusqu' à 
présent le vote d' une loi interdisant l'amiante. Les firmes, par le canal 
de sous-traitants. éludent toute indemnisation en se mettant en faillite 
et pousuivant leur activité dangereuse sous d 'autres formes juridiques 
(FT) 

COREE DU SUD- 2/8/2001- Démocratie muselée- Depuis 35 
jours des dirigeant s syndicaux du KCTU poursuivis par le 
gouvernement pour avoir organisé des manifestations violentes 
illégales contre les licenciements conséquence des restructurations 
ordonnées par le gouvernement, étaient protégés par l'asile de la 
cathédrale Myong à Séoul. Le principal dirigeant syndical Dan 

Byoung Ho s' est rendu (C).MACEDOINE -ALBANIE -
KOSOVO -1 2/3/200 1 -L' huile sur le feu :"La CIA a eu carte 
blanche au Kosovo pour constituer une armée privée destinée à 
renverser Milosevic. Maintenant que le dictateur est parti le 
Département d' Etat américain semble incapable de contrôler son 
armée de salopards" (Observer). 

MONDE - 4/7/2001 - Les fonds de pension, invention capitaliste 
pour drainer l'argent des cotisations retraite vers des investissements 
privés plus ou moins hasardeux, ont du plomb dans l' aile. Non 
seulement les prix des actions dégringolent et les profits aussi et tout 
le pilonnage de la propagande n' a réussi qu 'à doter 15 % de la 
population mondiale de ces retraites individuelles aléatoires. Au 
passage, les fonds, filiales de firmes bancaires ou de 1' assurance 
ponctionnent des "frais de gestion" qui, selon une évaluation faite en 
Amérique Latine, se montent en moyenne entre 15 % et 22 % de fric 
qu 'elles pompent ainsi sur les travailleurs . 

ROUMANIE - Libre marché et prospérité- Le remède FMI fait 
que 30 % de la population est sous le seuil de pauvreté. La 
dévaluation, l'inflation et la régression économique ont vu s'amorcer 
une transformation structurelle de l'économie : la part de l'emploi 
agricole est passée de 28 à 36% de la population active sans qu 'on 
puisse en préciser la cause précise (FT). 

BRESIL - 6/6/2001 - La gestion catastrophique de l' économie 
capitaliste d ' Etat et les effets boomerang de la libéralisation des 
marchés font que la production industrielle plonge et que le taux de 
chômage s'envole. La crise de l'énergie oblige à réduire de 20% la 
consommation d'électrité et il est envisagé des coupures une fois par 
semaine. Comme 90% du courant est d 'origine hydroélectrique, une 
partie de la disette de courant serait due à la sécheresse mais cette 
situation était prévisible et on ne pourra y remédier avant deux ans 
au mieux. Etant donné le mauvais entetien du réseau et la carence 
totale des investissements, aucune privatisation ne peut être 

envisagée, aucune rentabilité future ne pouvant être garantie aux 
candidats capitalistes privés; l' exemple de la faillite du privé en 
Californie à assurer un "service public" est là pour décourager les 
capitalistes les plus aventureux. 

IRAN -19/6/2001 - Un des aspects les moins connus de la 
théocratie des ayatollahs est la semi -nationalisation de secteurs 
entiers de l'économie sous l'autorité d'une fondation puissante et 
occulte, les "bonyads", placés directement sous l'autorité du chef 
suprême (pas Allah bien sûr, mais un dictateur en robe en chair et 
en os) . Ce super trust contrôle de multiples activités depuis 
l'élevage du bétail jusqu' à l'exploitation de l'ex-hôtel Hilton de 
Téhéran : il contrôlerait plus de 20% de l'économie. Mais, comme 
ailleurs, cette bureaucratie d' Etat est un nid de corruption, de 
privilèges et un gouffre financier. D ' où des efforts de 
restructurations et de privatisations dans le plus pur style 
capitaliste. C'est ainsi qu 'une usine textile, Chet-e-Rey, dans la 
banlieue de Téhéran, un des fleurons de l'industrie textile avant la 
révolution islamique et tombée alors dans l'escarcelle des 
"bonyads" fut privatisée récemment et vendue à un nouveau 
propriétaire. Comme les salaires n'ont pas été payés depuis deux 
mois, plusieurs centaines de travailleurs ont pris d'assaut le siège 
de l' usine, cassant tout, jetant les ordinateurs par les fenêtres et 
chantant "Mort aux Bonyads" lors d 'une manifestation devant le 
parlement. L' usine qui a 10 millions de dollars de dettes a été 
vendue 2.500 $à trois investisseurs privés qui ont déclaré la boîte 
en faillite et veulent spéculer sur la vente de 16 ha des terrains 
situés proche du centre de Téhéran. (C) 

SALVADOR - 24/4/200 1 - Progrès social contre réalité 
économique - Coincé entre les revendications "humanitaires" et 
la pression du profit, le trust américain de la frusque GAP a 
quelque peu modifié les conditions d' exploitation dans une seule 
usine du Salvador qui sert ainsi de vitrine publicitaire : cafétéria 
pour pauses et lunch, toilettes ouvertes en permanence, usine 
climatisée, un bureau des pleurs, etc. tout ça pour les touristes de 
l'humanitaire. Mais les salaires sont de 60 cents de l'heure ( 4,80F) 
contre 55 cents (3 ,80 F) il y a six ans, le temps de travail de plus 
de 10 h par jour et les cadences élevées. Qaunt aux conditions de 
vie, rien n' a changé (une famille de 7 vivait dans un taudis de 2 
pièces). Les lois locales sur le travail et les salaires ne sont 
aucunement respectées. Etant donné les possibilités illimitées de 
production à bas prix dans le monde entier et la concurrence dans 
ce domaine aux USA, le maintien des profits dans une économie 
capitaliste impose de contourner toute velléité "humanitaire " de 
ce genre (NYT). 

SANTE 
USA - juin 2001 - Les 1.500 infirmières des hôpitaux de 
Minneapolis ayant rejeté un nouveau contrat ratifié dans 5 autres 
hôpitaux de la ville se mettent en grève pour que soient fournis 
des soins adéquats aux patients, la surcharge de travail leur 
interdisant un travail responsable. (The Nation) 
12/5/2001 - Dans le Connecticut, 4. 500 infirmières à domicile et 
2.000 des établissements psychatriques sont en grève pour des 
embauches et de meilleurs soins aux malades dans 40 centres de 
soins et 7 établissements de jour. Des jaunes sont embauchés pour 
briser la grève (People 's Weekly World) . 

GRANDE-BRETAGNE - 26/5/2001 - Après 10 mois de 
lutte contre la privatisation de Dudley Hospital, 400 grévistes 

reprennent le travail sans avoir rien obtenu. 
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USA - 24/4/2001- 200 travailleurs de Up to date Laundry, 
blanchisserie industrielle de la région de Baltimore, en grève après 
le licenciement de Il d'entre eux accusés d ' avoir voulu former un 
syndicat. L'emploi de jaunes (travailleurs de remplacement) vise à 
briser la grève. Les autres travailleurs de la laverie qui ne sont pas 
en grève refusent de traverser les piquets (Baltimore Sun) 

GRANDE-BRETAGNE - 21/7/2001 - Grève de trois jours 
des employés municipaux de Liverpool (pompiers, services 
sociaux) contre une privatisation entraînant des licenciements 
(SW) 
23/6/200 l - Grève sauvage des éboueurs de Brighton (côte sud de 
Londres) contre la multinationale française du nettoyage SIT A 
contre une réorganisation visant à accroitre la productivité. Tous 
sont licenciés et peuvent être réembauchés à de nouvelles 
conditions plus défavorables (salaires diminués de 30 %) 
L'occupation du dépôt des bennes, la solidarité et la combativité 
des piquets font reporter les mesures à trois mois avec un nouveau 
concessionnaire, SIT A passant la main (SW) 

TEXTILE -CONFECTION 

USA -7/5/200 1 - Les travailleurs de plusieurs ateliers de 
confection de Holland Home Fashions, fournisseur de grandes 
marques, en grève pour obtenir des garanties retraite et maladie et 
des augmentations (après 20 ans de service le salaire est de 7 $ de 
l'heure - 45 F) plusieurs centres de production en Georgie et 
Pennsylvanie sont en grève depuis 9 semaines et plus récemment 
en Californie (500 grévistes) . Des jaunes (travailleurs de 
remplacement) pour briser la grève (C) . 

GRANDE-BRETAGNE - /8/2001 - 640 travailleurs (en 
majorité des Asiatiques) menacés de licenciement à l'usine textile 
Whitehead près de Bradford (centre de l'Angleterre) mise en 
liquidation judiciaire. (SW) 

TRANSPORTS AERIENS 

ESPAGNE- 10/7/2001- 3ejournée d'une série de grèves des 
pilotes pour l'annulation d ' une retenue de 20% sur les salaires 
acceptée il y a quatre ans pour une remise à flot de la compagnie 
aérienne Iberia récemment privatisée. 99 pilotes sur 207 démis
sionnent en bloc et lberia doit annuler la totalité de ses vols. Le 
gouvernement intervient en imposant un arbitre. La grève prend 
fin le 15/7 avec un accord de salaires sur 4 années indexée sur 
1' inflation et les profits. (FT) 

FRANCE- mai/août 2001 -Tout l'été nous a valu les péripéties 
de la saga des compagnies AOM, Air Liberté, Air Littoral et en 
prime Air Afrique, alors que nombre d ' autres luttes restaient dans 
l'ombre médiatique. Larguée par le baron Seillères du holding de 
Wendel et du Medef et par Swissair (qui a aussi des problèmes de 
financement avec la compagnie belge Sabena), la reprise, après 
maintes journées de grève, a été finalement orchestrée par le 
gouvernement comme une sorte de modèle d ' intervention 
gouvernementale dans le domaine de l' économie. Avec 1.400 
licenciements à la clé et des promesses de reclassement dans les 
boîtes dépendant de l'Etat (FT, L, M) 

GRANDE-BRETAGNE - 14/5/2001- Profits contre 
sécunte les compagnies aériennes imposeraient aux pilotes de 
réduire la quantité de carburant embarquée pour un trajet, 
accroissant ainsi les risques d ' accident. (FT) 

USA -18/6/2001 - 23 .000 assistants de vol menaçant de faire 
grève lors d'un renouvellement de contrat pour les salaires et un 
bonus à partir du 1/7, Bush prend une ordonnance le 27/6 
imposant une conciliation (généralement favorable aux 
employeurs) ce qui interdit toute grève pendant 30 jours sous des 
menaces de sanctions très sévères. (FT) 

LffiAN - 22/6/2001 - Manifestation et grève de centaines de 
travailleurs de Middle East Airlines (MEA ) à l'aéroport de 

effectifs (de 4 .300 à 1.000) (FT) 

TRANSPORTS MARITIMES 

FRANCE -1/8/200 1 - Le port de Marseille bloqué par 153 
travailleurs de la réparation navale pour la reprise par le Port 
autonome du dernier chantier naval marseillais placé pour 6 mois en 
redressement judiciaire, la maison mère britannique Cammell Laird 
étant elle - même sous contrôle judiciaire. 

TRANSPORTS TERRESTRES 

GRANDE BRETAGNE -28/7/2001 -Grève sauvage des bus 
de Coventry des 3.000 conducteurs de Travel West Midlands contre 
une réorganisation des routes entraînant une surcharge de travail. 

FRANCE - 24/5/2001 -SNCF, la grève d ' avril 2001 sabotée par 
les "grands syndicats" (voir précédent DLM) a coûté 1 milliard de F 
à 1 'entreprise. 

Le but de cette publication est de faire connaître 
indépendamment de toute rc,·cndication. les luttes telles qu-elles sc 
déroulent dans le monde entier. Nous savons que son contenu est forcément 
incomplet à la fois quant aux luttes ainsi rcccncécs ct quant à une description 
analytique de leur déroulement. Cc sont essentiellement des raisons 
pratiques qui causent ces imperfections: il ne tient qu ·à ceux qui peuvent 
avoir ces pages entre les mains d·y remédier tant soit peu . Chacun peut y 
apporter des informations même brèves sur les luttes dont il peut avoir 
connaissance soit directement. soit par tout autre moyen. Chacun peul s \ 
associer de la manière qui lui convient (aide rédactionnelle ou 
matéricllc.suggestions ct critiques bicnvenues.Nous savons que. pour 
disparates . contingentes et spéci fiqucs qu 'elles soient. ces luttes n ·en 
participent pas moins à la résistance à la domination du capital. C est ce que 
nous voulons souligner. même si les problèmes matériels nous empêchent 
de développer leurs particularités 

Les sources des informations 
figurant dans cc bulletin proviennent de sources diverses. Nous avons 
mentionné par des lettres les sources les plus fréquemment utilisées: 
M, L. FT. SW. WSJ , LN. P . IHT, S, NYO respectivement pour Le 
Mondc.Libérallon. Financial Times. Socialist Worker. Wall Street JournaL 
Labor Notes . Parisien.Intcmational Herald Tribune. Solidaire . ou\cllc 
Vie Ouvrière. 1 pour Internet. (C) d'un correspondant de DLM ( pas 
forcément direct mais avant eu accès à une autre source) A pour les 
dépêches d"agencc et par Ïe nom complet pour les publications citées moins 
fréquemment. 
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