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- un ca:n.:rade du MAROC adresse les obser\tat.ions suivantes: les deux 
numéros d'ILO ( 4 & 5 ) sont bons; i l s décrh~ent con~rète!Tl~nt une sit.uat.ion · · : · 
c 1 e3t ce genre d e met.érjat1X qu'il :faut rassembler et apporter. Il était · .. · 
égalcn:cn t utile de donner un c. r. de la réunion du Cercle r•cul ture et Poli~ · · 
tique:'. Il ss~"'ait ben àe faire une critique de l'intervention da TOUF.A:INE 
qui contient certes des é l éments uti:e s, mais qui. im.~;üiquent des posi tion3 : · · 
absu:r>68.3 .A parti:..~ da s on ar.alyse, partielle dJail~ urs , il faut reprenLre 
l' orien".~tion a~ ense:wble , le fra ç '!-,ionnement de la classe ouvrière est-:i.1 si · 
net qu: j l le dit? et ccm'!lent BU J'monter cgt te dif'ficvl té. Là. se pose le p"C'o• 
blème des .jot.Tnaux: ouvriers et de l.a généralisati. on des expérien~es ~:~.:J;,.ir:îi:- . 
l -3 . >~ .i- faudrait montrer en quoi et conment les ex.périènces partielles se 
rejoign'Jnt; à une certaine profonGeur cela :Lî1plique q'J.e l'on reprenne la 
quest ion de l' expérience prolétarienne. Je sais que c -'est une tâche énorme 
mal.s c~ es :. a ussi un aspect, l e revers r.':) la r.o.éds :i.lle si l ·l on veut~ de la bu
rQa l.lc:.:- ~ tieo Si l'on étudi e la bn:c'e~ ;JCT'a : "L : en tant q1c strt:.cturc , .·en risqL:e 
de peràre de vue '..ln a s ];..-ect essentiel de la chose qui est: ray:)ort bu!'eaucra .. -
tie-ouv ri ers, e t en part icul ier :;;-..~8.C ~.ion d es ouvriers fa ce au phér.omène bu .. ·~ · · 
r eaucratique . Il ne faudrait pas séparer l'étude o-ojective C:t:: la bureaucrat.1.é il 
de son aspect subjectif' vu da la classe ouvrière et du groupe révolutionnai""' , :~ ., 
re. · 

Le reste èe la let~r-e de ce camarade concerne s on ex-_fJêrience personne11:.; ,; 
de membre àu P.C. de !943 à. I94ti. Ce r écit sera versé au dossier sur la bu- . ·~; 
reaucratie. <~ 

. :~~ 

- Trois camarades du grou~e ont assisté le Venàre(i précédent à une· ~~: :·.·:! 
ur:. ion d'é tudiants ( un~ quinzaine) en vue de la cons ti tut ion Gu groupe étu~ :·· , ~ 
diant déjà annoncé. L> exposé d'un des camarades étudiant et .la discuss'iOli.-~,;;· ·.·· · :~~ 
qui. a suivi a montré que l'ensemble eTes présents étaient sur des posïti.oris- ··· 
assez voisines des nBtres en c e· qui concerne lB question de 1 1 -.:rganisation . · ~ 
et des méthodes de travail d'un groupe semblable; une liaison assoz éJ~roit,e , .· 
doit s'établir entre n os deux groupes et un corn} tc rendu plus àf1.aillé d.J .- .·<.\ 

cette réunion nous sera comruuniqué par les intéressés en vue:1'unü di:':fusion. . . ... 
- R-éunion sur la bureaucratie: au cours de J..a r éunion de :..undi, la dis.. . .~ 

cussion a po.rté principalement su:r le concept èe la bureauCJ."'atie; un compte ·· .·l 
rendu sera donné de cette réunion. Une nouvGlle réunion port8nt .;.:üus particu- .. ~~ 
1ièrenE nt sur les aspects concret.s de la bure&ucratie au sej_j,1 6es ~Dtrepri- . 
ses est prévue pour le 24 J~TVIER, à I5h. 
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- Les camarades de cœz HORS ont com<nur.iq_ué un texte polti." figurt:r èons . ..; 
le pro dl ain numéro d' ILv; pour compléttlr s eront ajoutéu:> div~:rscs infon:na
tions. . .. ·, 

~· 1 
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- Dç:ns le cadre du I·~ARŒIE cœ,:r.::m~, la société ALSTHOH et 1~ Sté ~,.ïAPPY '·~ 
ont décidé un accord po'lr la ni. se en commun de moyens de production cancer-. , · .;) 
ncnt ln ·f c.brication des moteurs électriques de I à 50 CV. Cette concentration ., 
dai t permettre t:ne émélioration des candi tions de productioll et une possibi: ' · -~ ·,: 
lité de développement plus grand. 
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le __ ,un. sont · ; " ~·~ 
c Là où les ouvriers/les plus combotifst ils peuvent obtenir gc iri g.O :.:· ~~. 

-ccus e s ur le plan l ocal; -Dinsi à NAPLES, soo ouvriers d 1 une entreprises~ - ·. ·-z 
'. ëé~ùrgique ont obtenu nprès une grève nssGz dure i)vec des 'bi.1gorres, le rcp• • ·. : 

port des . mcsu ::.::e s de licenciement. .:. 
là où. les ouvriü-rs s' r: v.-:mce:nt trop et restent isclés, le r apport · ~, 

de force l Gur devi ent déi'e:vorc:ble; a insi à GENES l es u::œins d'un paqnebot ··.~:, 
oui s ·' é t c i ont mi s en gi."ève ont t ous ét~ licenciés sans qu'un mouvement dP. -~ 
sol id.s!·i t t5 jntervien:ne; pourt'-lnt, dans c e Iil.~ rne port, une grève de tot!S 1_!3 :~ -:· . 
m.Jr.ins survm1ont 2'..5 jou::."s 0près, n 1 ent~é:i 1na nucune s anction et forço l a.:. ~. ,-;: ... ' · :s
t!'ons, en l'occurenc~ l'Eta t, à occepter de discut er. 

- Ikms tme usine è.e 300 ouvriors 1 les membres du couité d 1 entrepr::.::,::;' 
(un déJ.égv.é de ch:lq~e tm"!da nce) ont paye m1e grève des ouvriers sens en r é -· 
f 8ror oux syn èi .co ts, peur un e r0venè ic.::: ti on de 2% sur la p:r:ï.L1e de proà1JC t. io:1,. --.. ; 
1.:, gr8ve fut totcle pen<.knt trois j ours : l e 4è jrur le ~~tron ess~yo d'in -·· '·; 
trcd~.::ire c:ie s jou1:es d..·ms 1 'usine , cela echouo ~t il fin~ t p.flr tJCcorder 5%su.r 
~ prime rJ i~ :'~.t'Od"o.l~tion, C3 :r" pend,:mt le grève les délégués OVC it.mt pu .à loi- . 

s ir ex~rr.iner les COll1pt es et. trvuver des justifications pour cug;aenter leurs· 
revendic -.~ ti ons. ,._ 

-A P,I\.DOUE dons une zcn1:3 de petite propriété ogricole lJétot v cï:.loit · ·· "; 
é tcblir une zone i ""'.è· E~ ~.~l.-:. :1 ·~· · e ·~, '.à•;c~~t· ::."1:~:V0y6. un certoin nùr.:b:re é:e te c!. 'ni- . 
ci ens pour procéder eux premiGrs trac.§s ; I!1Z is co::ëne las prix à 1 exp:-0:pri~ti9n! 
étaient à peine la moi tié de ce que èemnndéJ ient l es p~ys<.~!lS, ceux-ci ont df .·• ~:' 
trni t d2ns lA nuit tout le travo il qui ov2i t ét é effe~tué pendant le j uur 
et ont finolcment forcé l és autorités à dis cuter. 

- __ il,.. semble qu' en ITA.LI:S, il y oit une certc.int: .3vcluticn d2ns le dé·-'· • 1, 

veloppoment industriel. De petits centres in jus tr~éls s' ouvre; nt cc.:.:1s 1 'It.:: l~e 
du sud t r.-.z.:is .pcr contre , des usinas notom:.1ent d.:ins le textile sont fenlées . 
en r.aison èes concar:t:r..:tions et d.a l' auto::1ation ( 30'p du per&onnel licencié .. . ) 
dans le textile cu cours des dernières onn2es) p.é'!r e'Xe21ple, là où une jeune ·.~ ·. , 
fille surveille i t tro:.s métiers, alle en surveille n1.:1 int.eœnt I S à ZO; d 1 au-. . · · ·' 
tre por-t, cette mod0rnisoti on d'entreprise exist~nte ne s ·'ccCOi:-lpC:gne pcs du ·. 
développement de nouveaux s ecteurs d'usines. P<:~r ailleurs eù'ns certcins s ec• · 
teurs , p~r exemple &ns la muchine c~icclc, lcB concurrence rllemc.nde est tr~s 
foTte c e qui mnène le ferme ture d 1 usinesitt.liennas. Uéonuoine le secteur èe 
l'industrie italienne wontre ~me très gr2nde disparité plus occentuée qu'en 
FRAl-J'CE, cert'-lins ilôts d' industi· ie étcnt très modernes, et des brEJnches 
d'industrie é tant 0u controire très arriérées. 

les chiffres officiels du cth8UU!ge sont 2 .200.000, nUJis il n'est 
absolument pé]S possible de donner un clûf:fre exact c~r on est co~pté coL-aûe · 
chômeur que pendent l es 6 mois pendent lesquels on reçoit un secours ; cu · .: -;., 
bout des o mois, mêne si l'on n' c pos de tr.:v2il on ces~:.e C:' êtrti: chcra~ur au: . 
point de vue officiel; il fDut évidemoent tenir ccmp~e Ce l' éuig\'[ "C ion soit. ... _' 
officielle soit clonc1estine, le~ · chiffrès publi~s G tteieJ,n~nt JOG . OCO j?cr nt~. ., 

- des émigr<:Jtions de popu~tions très im~ortantes C.Jntinuent è 'cvoir · 
lieu du sué! vers le norè; eu cours des dernières lJnn8es on r.ssis~:::; à ur.c. v~- .. 
ritnble invnsion de le zone industrielle du nord per les popul[jf.J. 'J!W pcuvn;.s · · : 
du sud; celle-ci foine à lê. fois un s ous -pr:)J..ét-s rict cutour des g:rcnèus vil
les mnis égolanent arr ive à nçyeuter nntièr:ament la plup.:-rt des cèlr:ünistrc 
tions en pr.:.tiqucnt une solidcrita d' origine~ ...,._ .... ___ .. 
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