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Compte-rendu d'activité N° 33 - Réunion du 3 JUIN 1959 
I2 cama~des présents. 
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I 0
) êJ .. .!JJ.§.t ion eo·cia le en France: 

- ~u C .N .Re S . le~ ouv~iers ont déposé un cahier de revendications 
le mouvement étant appuyé par les syndicats ;mais on constate flOUr la pre
mière fo is, un amalgame de revendications aod certaines étai ent autre
fois négli gées systématiquement;par exemple, à c8té de réclarnBtions concer
nant la sécurité et le confort, on trouve ur.e demande de suppression de 
l'horloge pointeuse. Un csrœrad€ remarque qu e la tendance a ctuelle des 
syndicats est de " reprendre les revendications à la base" pour essayer 
d'élargir leur audience parmi la classe ouvrière. 

· · ~- · · --..;; ·une ·grève·~·non déclenchée. par le~ syro ic~ts ayant éclatée aux --~ 
aciéries de Pompey, près de Nancy, deux carrmrades sont allés dans cette 
usine pour essayer d'établir des contacts avec les ouvriers; les informa
tions recueillies seront di:ffusées dans tm ILO •. 

- un œmarade pense que nous pourrionsenvisager de discuter éven
tuellement en vue d'un ILO, de la situation actuelle en France, don! cer
tains aspects ( conflit entre l'Assemblée et le Gouvernement,çu sujet du 
règlem ent de l'Assemblée, exploitation po l itique du mécon~entement de 
différentes couches sociales, utilisation des grèves, tout en leur conser
vant un caractèr e strict~ent limité pour emp~cher à tout prix leur exten
sion) reflètent la lutte qui se poursuit entre les différentes couches bu
reaucratiques et entre l e grand capi tal· et les classes moyennes i après une 
brève discussion, l'8nsemble des c~merades estime que 1~ situat~on présente 
ne contient pas suffiscmment d'éléments nouveDux et précis pour p~zmettre 
de ·raire un texte clair sur cette question, 

. ... ln résente grève du métro à Paris ne permet en aucune manière 
de conclure àune comba tivité particulière des tr~V8illeurs; si cette grève 
peut être considérée comme un"succèsn pDr les syndicats, elle n'en révèle 
pas moins un contrôle des organisations sur le mouvement qui garde un curoc 
tère politique. 

- à 11 usine Nord-A'1·intion de C~tillon-sous-Bcgneux, les trcvoi7_Jer 
ont erigDgé le lutte pour tme au@llentation do sol.aire de 40 fs l'heure, et 
d'outres r evendications particulières . Ils débroyent por otel iers successif 
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le lundi 1° Juin l'atelier A 7 ( tours, frcisoUS E::s, etc ••• ) {l cessé le - 4 ~ 
trnvuil une demi-heure; le 2 Juin, l'atelier A 2 ( ajusteurs) une demi- . .... . · 
heure. D1 outres ateliers vont suivre ·~ ~~· . 

.. une l ett:-e d'un comarodc po~rtEr donno dans le détoil un récit •;,• 
intéressent Sl..l~ tl:l mouvement dons un centre de tri; cette informat ion 
:figurera dons un prochain ILO . 

2 °) Réu:qion_Q_~r..g_y.nill~ d'ent:r.ID;2rise du S§.I.nQ_à.i 30 Lic.L 

A cette réunion participaiœt I? c~crodes d'entreprÈ e; elle D 
ét é consacrée presque uniquema~t à des exposés des ccmorades sur leur si~ 
tuotion dcns leur entreprise respective; d'outre port 2 il c été soul,evé 
lo question de l' orientotion à donner, et à l'a cti vi té que nous pouiTions 
avoir;- les cGmarades écrinont pour résumer leurs interventions et pour ' , 
essayer de répondre à cette dernière question; un compte-rendu serE\ diffusé 
et une réunion est prévue pour le mo is de Juin. 

3°) Qituation en ~~~nde-B~~~~~ 

Un colllDrode donne des info~tions sur une conférence des Shou 
Stewards à propos d'une grève à lo British L.~otor: eorporc.tion ot .d'un 
conflit entre les me1tres ioprimeurs et l es ouvriers impr~1eurs; ces in· 
formations figureront dDns un prochain lLO, 

4°) pn byiletïn Itplien.,;. donncmt dO$ informations sur les rémuné• 
rations et les primes des ouvriers d 1 usinas en Itolie sere traduit et 
éventuellement résumé et diffUsé. 
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Un cnmorDde souligne l'o.mbiguité des positions du P.C. à propos 
de 1 1Algérie qui oppora1t dans le discours de Thorez, co11ference fédérole 

.de Paris du 3I Mai I959, dons lequel il o relevé lD phrase suivonto: 

11 il fout comme on 1 1 o dit ici, montrer la significc tion du geste 
11 des soldcts qui ont refusé de foire la guerre d 1 Algérie? il fout souligno~ · 
11 don$ tous les eus que cela n' o pas été seulement un geste individuel 
11 InDiS un geste appuyé, cpprouvé soutenu por lours com2radGs dons leurs 
" unités. Mois il fout eus si comprendre que les auteurs de ce geste ne 
If sont qt~'unc infiœ minorité ot que nous :œ pouvons pcs proposer cet 
" exempl·3 à l'ensemble des s oldats, puisque nous sovons bien que l' o:-1somb-J. 
11 des so·ldots ne le suivra pas." 

60) ~~Qt.ê.::lin .. ~.ê. 

Le ~ésumé d;un orticle concernant certains aspects de l'économie 
mnéricoine figure en annexe. 

7°) QQrrespondcnce 

- un cnmorode de LJris .indique qul il reçoit toujours le bulletin 
ILO avec l!l m&le sa tisfo.ction • 

. .. ·- un camarade de 11 Noir et Rouge 11 envoie quelques précisions sur 

• 
.. >> .· 
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3D " Libertericn Leoge" et deux numéros de Wowe and Commenta comme con
tribution à lo document~ ti on sur les différents mouveruen ts poli tiques 
"ouvriers" des Etats-Unis, 

un camorcde de province donne l'adresse d 1 un ~rruJrf!de belge 
avec le~uel nous pourrons entrer en cont ucts . 

- deux ccmorodes qui ont perticipé pendent quelques temps à no~ 
réunions ont adressé la lettre suivante : 

11 Nous avions 11 intention, 1[1 dernière f ois, de dire que nous 
n'assisterions plus qu'irrégulièrement à vos ré unio~s ~ Le cours ~ris P9~ 
le déoot o foi t que nous n'nvons p.:~ a voulu intervenJ.r dons une dlScuss-on 
qui pensons nous, ne conerne que v ous. 

11 Coume tu le sois déjà, nos positions ne sont pcs les vetres 7 
et nous n'avons que cette olternotive a ou nous tBire, ce que nous cVul l3 
fe it, ou bien pt~rler et venir encore c jouter à ù: diversité des points 
de vue • , , i t · " Bous ovons exposé nos idees sur l ü question de 1 orgon so 1.0:1 

et nous soUhaitons pns y revenir. Nvus opprécions l 1 otmosphère fra ter
nelle de vos réunions et leur niveau. Nos vues, oux uns et aux putres, 
sont suffisamment proches, sur certains 1~ oblé~es, pour queleur con
frontation présente un intér~t, pour nous du mo~ns. 

" Nous nous tiendrons en relation avec toi à ce propos, espéront 
qu'on ne t'~ccuse~ p~s encore une f ois, de viser aux dignités burea ucra 
tiques p.or l'entretien de conù:lcts personnels. " 

... un autre ccmarade dê province fait dos cri tiques suP ILO; 
d'outre pcrt 1 il pense que les com1:-tes-rendus ne devraient pcs resp~cter ~ 

~l;J.&~ et. so-ul-igne 1-o 11platituderr d-ea comptes-rendus ·collsocrés a--lfr _.,.. 
discussion sur l'orgsnissü on ( ~près une brève discussion, _il epporD1t 
qu'il est difficile de donner un reflet exect des discussi ons dons les 
rapports qui ne peuvent contenir que l'essentiel.). 

- un caml3rode Hollandais c remis un textè sur les f'on:l ements 
sociaux et économiques de la déstalinisation. Ce tèxte sern lu por quelqu , 
camarades et diffusé ultérieureœ nt. 

7°) Contact eye9 d'~vtres groypes 

Un co~rode a assisté à une réunion du cercle Zimmervold, où il 
o fait un exposé et où il o entendu un nutre exposé sur lo Commune de 
.Pettis. lJeitron a informé les assistants de ses recherches origiooles sur 
ln Ière Inter.notionole et lo Commune de Paris. Il dépouille no~mment 
les archives de lo Police et des tribunaux sur les Communards, ce qui 
lui perm6t de préciser un peu ce qu'étaieft ces Commun~rds (proportion 
de jeunes , proportion de femmes, proportion de "poli tiques", prof'es
seurs1 etc • •• ) Le trav~il n'êst ~s ter.miné 1 mnis déjà il permet ~e voir 
le r81e particulièrement importent que les membres ou lès cnciens mEID'lbr<: 

. des divers courants de le Ière Internotionnle ont joué dena le déroule
mant des évènements. Ces trovou.x de Mn i tron nous peroissent pc.rticul:lè.r·e~· 
ment importants à signnler. 

Après une discussion, ~l est convenu ~e nous proposerons une 
réunion conmune oux pc~rticiponts de ce cercle et de la Révolution ·;pro
létnrienne, en vue d'une discussion générü le. 
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~ -' .: : - Lo journée d 1 é'tude envisdgée avoc 
'f. · · ' Rog~u . sur ln qtles~ion de l'organisation, se 
w qul.nzoine oe Septembre. 
{' 

' .... 

II Une Pt?rtie de le r éunion est consacrée à l'exposé d'un ccm::Jrde sur l'en .. ~ 
trepr~se dans le .système capitaliste contempornin. Ce texte dont oertci."l& ,, 
points fon't lt obJet d'une discussion, sera diffusé dans le cadre de l' ét;_.:/ .. :· 
sur la bureaucratie, 

.. . 
ORDRE pu ,1our: des prochaines réunions: 

.. IO Juin 59 à systèmes de rémunérotion çl.u trcvDil. 
dote non fixée : syn~hèse des textes sur l'organisation 

concentrations d'entreprise. 
,.. ... 

J 
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Joyrnoux d'en'traprise re~U§: 
,y. 
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Un orticle paru dons Entreprise insiste sur le pénétrrrtion c:u nw.rché 
nmériccin p . r les proàuits étr~ngers et notamment européens. Alors que les 
"experts " estiment que l'économie otnéricoine ne peut sup:vo.:c'tor p+us de 
5% de sa production en importotions ,pour certcins produits ,cotte · p~
duction otteint 1 IGe% pour l es fils bcrbel és, 95% pour l es c0ntrepl~qués, 
201 pour loG tours ,Io1a% pour les automobiles (contre o,2 ~en 49 ), 
11% pour le popier 16,8% pour les mnchines outils.. . 

Pour les bcrbelés ~or exemple 1les prix européens sont infüri~urs de 20 
à 25 % oux prix amér1coins ,mcis qunnd les producteurs Dméric~ . ins ont voulu 
feira ~toblir des droits de douane ,ils se s ont heuDtés eu lobby agricole 
qui D fei t rejeter la protection enviaogée ·• Pcr contre ,pour 1 0 t extile , 
l es c ontin,;;; t:mts et droits de â ouc:ne ont du ~tre éU:blis contre lo con
currence àt:t .J.::pon ,de lo Gronde BretoglN et de 11 Inde, 

Comme couse de Ct:ltte concurrence ·,on cite la dis;,crlté des s.:::lc ires 
le progrès de le proàuc'tivité européenne 1l'cdcptction ou morch~ cmé;-ic.:d.~ ~ 
llouverture de lo route des grc: nds logs au trof:fic mélri'time • 

Les firmes t~mériccines investissent et) Europe là où lv productivit~ es ·~ 
égole à celle àes USA,mois 8ù les scloires sont deux à trois f ois moindres 
et venden't sur 1~ ~rché cméricoin les produits de leurs filiclcs européennes . 
Le Marché coumun doit (lCcentuer cette tendrmce:.(des exemples s ont cités pour . . · 
les tre:ctüurs 1les machines ogricoles ,les t ours ) · · .· 
· Pour p.: lier à des difficultés et au déséquilibre de lo bo~e:nce des comp'tes, ·": 
les USA ebvisageroient les moyens 11 troàittlonnels 11 (limite ti on d.;s itlpqrtctiorr: · 
oiminution . de 1 1 .--. ~de extérieure,ougmentation des E~xport.: tions, r é'ôuctiun . 
d,es j~ttiss~ments . étronsera. 
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