
INFORMATION 

Er LIAISONS OUVRIER ES 

Coe1Pe-rcndu d'activité W' 42 - Réunion du 14/I0/59 - I4 camnrodes présents -

-----~-------------

I N'OR:&\TION & LI.tJ.301S!lf 

- un ouvrier métallurgiste et un ouvrier du livre ont colll!'lUniqué leurs ir.lpressions 
sur 1 ~ ILO consacré à la gr~ve de I"OMI~Y, qui figureront dons un prochain II.O,. 

- Le œmrade qui avai:; é·~é c~nrgé d ' éiicblir un rapport aur les mouveœnta révolution
naires a.iléricaina, : ::·::- '1 :;. ' sJ:~ <otJ~ éie son travail l e ve ndredi 6 Nover.lbre. 

- La ré~nion avec :L. ·· · : r ~.-l ô\ hJ ~:R & R~UGE" esè f i :x:Je au samedi 17 octobre à I5h, 

- aux usines LAVAI.J::'..:":ii; J.. ?horaire ne t ravail est toujours de 40h, et le trovail distribt 
aux ouvriers est de plus en plus réduit, !auf dons la fabrication des injecteurs de 
moteurs diosel; la direction utilise lea ouvriers à des tra1eux accessoires ( pein
ture, balayE~ge, etc ••• ) mais ne proeMe pas à des licenciements collectifs; des lr uits 
courent sur u.ne réorganisation éventuelle de l t entreprise; une augmentation de solaires 
de 5~ e ~é rooupéroe en réalité par la direction puisque par B~ite de la réduction de 
l'horai re à 40h, les prtmes d~équipea se trouvent supprimées de telle sorte que ~me 
avec l'augmentation, le patron récu~re 8 Fs de l'heure, 

ll DISCœBION SUR l' .A.LGERIE: / 

Un bref'~change~:d'inforr:.otiotl$ o lieu au sujet de l'évolution dea pourparlers 
pour l '.ALGERIE. Dea différentes hypothèses que l'on pouvait faire lors du discours du 
Général : de G.4UIJ:..E, il devient net maintenant que la tendance a' accentue vers la né
gociation, surtout après les déclarations du F.L.N., l'interview den~~~~ et 
le discoure de DEBRE à l'Assemblée Nationale. S'il apparatt que les organisations 
qui ont fait le I3 ~ n'ont pas de base pour renouveler un ooup deforce, il semble 
cependant qu'elles disposent en .hLGER:Œ de secteurs suffisants pour permettre de 
créer certains troubles; il est difficile de dire quelles seront les réactions d'une 
partie de l'armée et des mottvements d 1 extrème droite lors d'une négociation eveo le 
F~LoNo ~u contraire tablant sur la lassitude de la population française et dea nesses 
algériennes eu sujet de la guerre, il setible que le F.L.N. et de GAULLE s'aideront 
mutuell ement pour parvenir à trouver un terrain d'entente acceptable par les éléments 
extrémistes des deux comps. 

Àu sujet des arrières plans économiques de la guerre d '.U:.O.~IE, un camarade 
soulève la question du pétrole du &UUJU •• 

La thèse classique des milieux finénciera et politiques met l'ecoent s~ l'L~· 
portance considérable du SAHA."tU dans 1 1 économie françoise, sur les oapi taux engagés.' 
oapitau:x: provenant de l'épargne, et sur liimportonce qui en découle de la mdern:..s a"!i .2.o· 
de l' .ALG!RIE 1 dans cette optique 1 le :mouvement du I :3 UAI pourrait a 1 expliquer par 
lee intérêts des groupes financiers). · 
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Des informations provenant de différentes s:> uroes montrent au contraire q~ oet te ' 

thèse ne rr}siste pas à un exatœn app::-ofondi: l a qualité des pétrolas du S.lùl.-111 .. '.., pauvres 
en produits lourda d'usage industriel, l'action des trusta anglo-c~ricoins détenteurs 
de circ~lta pôtroliera , du r affinnge , et de la distribution,. la ooncurrence entre les 
différ ent es fi rnes d' énergie, l es bouleversernent 3 qu'~pportera 1 11ntroduotion du pétrole 
sahar i en dons les plnr..s R longs ·:-er•:l9s é t ablis pour le développerœnt de 1 'énergie en 
FR.\NCE ( charbon, él oc'.:ricit é , é:1c:·csie otol!lique ,) to·1t ceci pe:rr.1et de penser que 1 'his-
to:i·ce des pétroles du SIJL\"ii..î. oont:e;ü une port cons:i.d.;) r otle de bluf'f, et pour les rr.:L.: ~ eux 
financiers, une si~e spéculation financi ère. 

De ~me, le dévoloppernen t de 1 'JJ...GERIE, en port ant de 1' énerg ie du gaz natu•:-\1 
ou du :çé":rol e du S.\.t.t.'.Rl. , parait , t out au. nc~ns , dona l o conjoncture actuelle e t sur l 0s 
ba[;e3 0;:p::inées dans l e plan de CC:;t;'l';J-Tl'::':N'..::; ;-L::.s t:.!î. calcul politique qu'une réoli~ ( .· é~:--.
gi::ù e; i l est possl. ble d'ailleurs r-1--1 ' à ln s.t:c t e des négoeiations cette ~me polit iq .;.e 

aoit relancée pour d'autres r!'lC'Jilvé J'G:.' le ! 'c L .No qui sera poussé à denander 1 'ind' ... . :n .. -:-:':.tt· 
lisetion de 1 'ALGERIE. 

U:1eo discussion asee7. l r·-:'1.~"1.:3 ::: .J pcu·~.c::..J. :.t t.'.l:' l' ensemble des questions évoqtAAso' 
discuasio~ ëi.t. l aquel le i l 2...:'0 ". · "~_.:· .. ':._V -: ..:. <7:::-', i ·. P. ~..- -:tli;.<J i:~e ·l a r éunir toute l a docmroli~ L: .;; _-._on 
t;pe ~ t .)L :ne ..~. ·' ';:,:o·l.v:>r· <:•.;. -~ L -~ ·t -~,:.::: ~ •; : "1 , ·. ·r. <"· .:,-t:;·.~ ~ d':l -:JL Re:'a chargé plus spéoialer:~:;: 
et ./ e·~· a un u;,: _,J :JSo C.Ehf• P ·, 1 v ,,:·:v ~<:Pv ()' .. -~ ;.,e.~ :; ~LT.:. :1 · ;....1..; ê.iJ<>i.lSSion, ld 
rédaction d~ U:l ll.O .,ét:·~1; · , ~ ,r~ sc' f~ ,!, , ·'! · · y~ .-. "'"''~ _. •· - . : , . ...,. ....,. ...... . . - v ,_. 1 ) ..., ....., .,. ' 

Le carr.Drede responseble de ce travail commente et déve loppe le plnn qui a été 
joint eu oo~pte-rendu Na 40, Il ·souligne gu' il s'agit d'une critique de l'entreprise 
~pitaliste et que le but ëe l'étude n'est pes de faL1 e une sociologie de l'entreprise. 
~rès cet exposé , un échange de vues a lieu pou~.d~'•miter l'ampleur dé ce travail et 
pour en fixer les modalités de réalisation collective. 

IV ~mTITlON DES T1~C1ES DU GROUi'E:/ 

Différentes questions matérielles sont réglées, relativement à lo froppe et à 
la diffusi on des ~rocbs-verbaux et des ILOS. 

PUBLICJ.'PIONS RECUESj 

-v.o.: un art.sur la guerred'JJ.GERIE, les €chos de Renault-Thoœon 
Ho ·uston- C.E'oE,:'.- Chausson - Citroën. 
- :'.o.: un art o sur 1 t .U.GERIE- la grève de la sidérurgie aux USA 

l e s relatior~ h~~ines . 

rn OCHAINES REUNION~ 

ar Octobre: él~boration du projet de texte sur r~s positions 

:aa Octobre: discussion du texte sur les syndic ats dans le régit1e 

de GAL"L:.E 

6 Novenbre : muvement s eméria oins d' extr&ne gauche. 
{vendredi} 

-AVIS DE f1E1.M.ION:/ 
&medi S4 /I0/59, réunion du groupe int er-entreprise à 14h30 eu Louvois. 
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