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Con!vte-r , ~ndu d'.:ctivité. i.l 0 ..CC r eu:.'lion du IO décembre 1958 
(I6 J?r c;sents) 

- ü ... r c:union sur le:. c.rèyf.!s en .rruüeterre '- eu liou COI!llliC pre-vu. Un compte
r 6ndu .:.:. c::té G.tc.bli, i l ser.:.:. diffusé. corn;.1e Bulletin ILO N°4 • 
- U.."l& CL.4o:·.-r\..de <- ;.;t .:.:.bli tm com:)tu-riJndu d' :..rticlus r-ngL.is ut c.nwricLin 
tr~ .;.t, .nt du chô.:,<±g~;; lot du l'.:.:.ut omc.t:ton. û1 on discutc.:r <... <...u cours d'uno pro
ch.J.no réuniun. 
- .a:: . .; r c;union r~.;str.-inte <... ou li0u c..vùc quulqucs c.:.mc.r.:.:.dus qui no f ont . pr.:.s 
~ J~ • .l"til:l d1.4 group\oi Wl suj ut du notre orit;:nt<... tian. On en p-:..rlGr<... on de kil lu 
:::7 cloctmJ. bre • 
-un CC!:lc.l'<...de <. i.nturvi..:wé. un ouvrier r,ur lû thèmu "rL..p-?Ort dv production 11 ; 

ëUl ~otit group~ d0 tr~vril écoutùra 1~ bcnd~ unregistréb1 Lp discut~ru lot 
t..t c.blirc:.. un coniptu-r•;ndu. 
-Doo ouvri\...rs du chuz i·:Q.ts ont duro.::ndé.. u e.crirt:; un z:.rticlo dtns 1~ proch....:in 
bu.lltitiu J:::..u , cvt art~cl~, s·.;rc. diffu~é.. dàe c1ut.~ ·nous 1-:. r t-ct.vrons . 
- les c .... n: . .r~.des du h: .• roc ont donné. de leurs nouvdl es (voi:c Uilll..At::s) 
- un c . ...IJt~.r.:.:.de sign.:-.l o que L.. production <.ics !'t;frigljrct o.:urs :::. rl;~)r:J.L un rythme 
plus Si.:.tinùis;..nt cllGZ Gont:.r.:.l }J6t.ors . 

r.:: ._ 11. SITCiù'I ,Jû . hi~ F!i.t ..;.i_UE .r~lJ.. .W·JD:.l1.' . ·1i_Ik;,;. l.L:::.C'IH;lTS 
L.:. 1;;r..j0i.ll'<:.. ~.~c.rtit, dt.: .L: .. r:.union t;~;t ct'ns •. crér. i:. e;.._ tt ... quL.st.:..on. 

'Jn cc.u,c.rd& e~~~.:.os& .:..sso::.. longu~Ii<(.,E:t ::;..,s iduus. .Pour Üù le très lc: .. r gw 
succès rUlaporté pt:.r l' l.JlJR E.t lt~ droi tEJ cl: .. J 3ir-iuv conduit à posvr 1-.~ <:'.l~.:.ction: 
le c.:.:.1.Ji t .:...lisue liXtii v ... .:_ t - il l-'ouvoir i m.tJ03t . .r .l.e I'0nouvc.c.u de sw::: st::.-uctur~s 
dont il <J. besoin pour s'a.ligner 3Ur le c.:.:.~itc,liSil~e internc.tiond? CJn peut 
en da1,;.ter vuisque les représanknts des couches les plus .: -rriÈir~.:i E.S et les 
pluz n<...tionwisttls sont t..ntré,t's on m<-Sf.iEi .:..u Pc.rl.:.mt;.nt. De G<.~ullu no d.t:vr~ 
t -tl pt:.s vn tvnir compto lorz;qu 1 il r..ur~ fint .. l~ont à pr~ndro ùvs dè.cisons 
concornant lt.vonir econord.Ç,Ut'J dt.; cea couc.ht:~s p<..rc.oitc.ires ou · t:.t k rdèos? 

D'<...utr;.; .t-Lrt lü crunçr .: .de; sigru.lo c_.uo D...:Ck.ullt.~1 vn p~Em~ ·; :.;.:. 
r.>c. preference à 1<:>. politique dt: rigueur fin:;ncière c1e Piney et non à 
celle de Chal~don ( trusoricr de l'Ul~) qui vise ~ r vlancür l'exp~sion, 
~en~ ble no ,tX.S vouloir ft.ir~ le jeu du grcnd cc pi tc..li·s."lle ocld:r•~ ( siuerur
gio1 cutomobile, indust ries m~c.:....i.ÙC:,Ut.;S t.Jt t...l~ctric~U0S ) • 

Win on C:oi t tâ.d.r cora~te du COUiJ tl..rri bh ~Ut) l (;s. él~..ctions ~)o1·tc.nt 
i.. l'o:)_t.~t .rvil .:,:JL.rlvmWltclr(;,l ù.u l-'O. Cv dvrn.ior v t. devoir r Lvoir -..nti8r .... ï;".~nt 
sc. poL;~iic;uo oui, d(;.,uis l'-" Libéri.:.tion tournt..it •:Jr\,;SCUtJ entiêr(;r;;.unt t.utour 
de l' ~ctivi tâ.-pc.Xlon!~t•....irû? ... • 

8i le. 1.1oli tiquv l-in~ l' U:lport(.; riJ~llwn0nt, si lus prix ; .uguv_nt0nt à 
.i.e. sui te d..., l :_ 3U:p)rùs3ion d(,l:l subv .... ntio:ns <...UX prcdui ta wiiavntd r los , Si 
1(; cmma.gü l -'Ll'ti ü ou tot<-1 31.: dév~lop_:..~ , il ust pos:üblL. 'l'ile 1-.; :·c.; tl·ouvv 
un tc,rrain f'.:...vori.:.blu ~.'Our l.:..nco1~, à tr; .. v.;ra le. CG'l', dt.:s mouvùlll....nts cl<. n .v..-n
dica ti on osDcmtilollumvn t econorr.iq ucs. 

i;Utrb!J:.:mt <lit, lu~ luttos ouvrià~a no sont p(;.S tt:llunvnt condi tionn6E:J~ 
~ lus ré~~t~ts d~s blûctions quu pcr lus choix économi~UùS qui vont intcr
vvnir 6. l..revv éch~~cu sc..ns li ... n direct LV(;JC le compo~i tian de: le. nouvt.;llu 
cho.mbro. 



~ .. --

Le. discussion génércl.e a'ong~e. Cert.:J.ne crun.:..ro..dus font rvmMl'qu(.;r suü 
les mili~ta dt~ la CGT, qui ét.Uont sur l e. dèfunsivo dl.#puia lo Iii ~ 
sont plus démc:>Z'~iaéa que jc.mcis. Il ost puu probc..ble d~.::.utre pert, môme 
si le sit~tion économiquu so détérior~ ~t si lo PC rodwviont plue 
combv.t.;t;'i!, qu'il puisse remonter lo. ponte. Pour l~ momunt ao. cumpo.gno 
a.lar~ste .-::.u sujet de le récession .-::. contribua à donn(.;r le. trouillo 
'-'U::t ouv.riOl's t~t à i'c.ire lS~ j ou du pc.tronc.t. 

Un COlllQ.Tado estim& q,Uü lv succès do l'UNR constituo une nouvcllo 
é.tupo dc.na l"" marche vors la. fc.scisc.tion du 1'- :Frcnct:J qui s'o.ccélèro dt;puip 
lv IB Mai. VUHR vc. ûtre tl.tlené.. à rœnpla.cGr duns lus usinua le. burüt.ucrc.tio 
st~iniunnu ot refo~sto PGr so. ~ropru burv~ucrctio, venue do l'oxtéri~ur: 
sulon cw ~wdo c'~st là lv propru du f~scisme. 

Un second cama.rr.de ost un p~u du mCmu <..vis quoiqu' L.vec daa nuc.ncos. 
:ms dons l'ünaumble, loa ow:>.o.rc.d~s qui prunnont clora lL pu-ole conai.dèront
qu~ 1.:;. t\o!IldWlCtJ uu !'u.sciSlJlo qui u:x:iato offoctivQment pc.rmi boc.ucoup d'c.utres, 
o. peu d~ c~ces d(.; ae dévuloppor à moins qu'écl~te une grcndu criso Lconomi
quu. Lbns lo pasr.a, lt.o bourg..:soisio n'a ~u rucours eux m.Jthodos fcscistvs 
que lorsque toutGs le-s o.utres mt::thodos l"llua doucua qu' vllo prufèrvl • 
uiont échouâ. Lo gra.nd cc.:p:~.tal, d=ns l e situ.:;.tion .:..ctudlE~ s6lnblo plutet 
pencht~r v~s 1.:.. rtfuit~ en c.VD.llt" du type Roosvolt ou Mundès. 

Un ccma-uie t.~stimtJ qu'il y ~ ù c fortes chc.ncos pour C'iUu le pol itique 
économique qui intorvioodrc. fin.:.l<.i< tl...!lt s~r(. un com:r.:.romis untro llorthodoxio 
d~ Piney et lo rêf'ormismt. uclcirE~ de: lt. twndt..ncu C.bclç.ndon: commo p.::.r lo , 
pc.ssol~ gouvt~rnum•..nt n'c.ur.:.. p;:..a unu politiquo ù:rmu, m~is sE::rc. influonc$., 
c.us~i bien pu dos consid6rc.tions ~xt(ri(.;ur;..;s: pressions dus i.J.lllùs clo 
lt.. Fr~ce ~t des pcrtfJllciroc lu Nr..rché CoWlun, si tuution dus dc;visus, q11e 
lL.. pression den groupas d'~t~ôt profossionn~lG ut los mont..ces sociclea. 

Un cw~~ conclut en disent que du tout~ r~çon l1 ûffondrurr~nt d~s 
bureL.ucrc..tiE:.ts ayndica.lr;,s vo. crL;ûi' un climc..t nouv~'l.l c:.kns lu;J u;..inws ot 
les luttes ouvrièrvs i v~ir s'on r~ssuntiront. 

Gn rovit.mt on fin du s&.:.ncu sur l.:. qut:.stion du m~ch(.. com:mnn. Un 
ooro.nrc.d~ incliqut;; quo sur lu. quustion dt. l\:l. mcin-d'oouvrC~ ~.-,trc.ngèru qui 
pr0occupv cvrtc.i.ns ouvriurs, l'"' T.r.:d.tu d<.. Romt; c.st pc.u t:XlJlici tu. Il 
pr<..voit que lüS ~.ts mUïnbr~.;s d~vro~1·t }rogrt~scivvm~:,;nt fc..cilit~:.;r lt.:s d~.::x.:.. 
ch<.;s p~rr.:...,ttwlt eux trc.v illLurs utl'!...ng-..r s ù 1 cllur tr"-v•~illvr r!.:nc l Ul r.utr~ 
p~"s de l e. Qo:mmu."'lc.ut& ... Le:s .::...utorisc..tionlj nu pourro11t Ctr~ un ~Jrinci;?ù re;
fus6~s qu~ pour dE...s r.:.isons dv s.:.nt-.: t.t de; :zt curi tG. • Il n·~ suu:tlu !X.S 
toutof:..is qua l~.;s trLv;:;.illl;UI·s pourront de; luur pl\.iin grG:.. cllvr dr.n~ w" 
l '.:zy-3 dirc.ngtœ pour l C~Xirch4.;: elu tn.w .. ..il. l ls ch .. vront. pt.socr p, .r ] 'intur
I:.:.:.:cli::.iru d 'un org:.ni S!:l.l; c;-uro p0t~n. uuJ.o~:,;uu .:..u sor,ric~;J fr: .nçr .in ,p ii:'"r:igrc.. tion. 
Colui-ci s' wfforcvrc.. dù n t.ttr\.; <.Ill rap~1ort los pr.trons çui c h-Jrch.mt dus 
ouvri~;.~rs ot los tr<..vdllc.urs qui churchl..nt du tr(.vD.iJ. s.: ns discrillin<.tion 
du nç.tionc.lit~ l1.::.:is" lorsquo l'u-riv~o l:tLssivo dw trr.v:.d.llt;.urs ~tr-.ngors 
wunhcor..:. l't3In~loi dv.J truv.:J.llours nc.tion!;.~ l'm.J.grc.tion pourrc. Ctr~; ... .· 
f.i wO!Jflt;~. 

( Un p~tit groupo d~ cc.mu'adEISt vn l.i.doon c..voc des ouvrior.s sympo.tlùsrnts, 
vont usscyfoll' de r t.'<iiger un petit travtd.l sur le. quostion du i'-1. C.) 

·- 1: ... - ---· 



LETTRES de cornaro des .au IIAROC • 

•••• Je pense que ln poursuite de l'enquête sur les rapports de pro
duction est un trav3il e3sentiel. Il semble qu1 elle soit bien menée, outont 
qu'un coopte r~ndu pen~et~~ d1 en juger. En tous ces j'~dhère pleinement eux 
indicotions sur la f oçon de procéder.Les deux premiers nu.t:.1éros dl INFORLLi.Tl ON 
ET LIAISONS ne sont pos très bons, Le compte rendu de la grève de lo G.l:: . 
est intéressDnt du f~it qu'il montre la possibilité pour des CD~orodes ex
térieurs de prend::-e des contats avec des ouvriers. Je rJe souviens de l'ovoir 
tenté l.·Jrs cf' une grève dtas blonchisseries à BOULOGNE , et c' est difficile. 
En oe sens o~~st_ une ~xoe::.le:-.~~,e chose ·et. celD mon-t:.:r-0 que le groupe vit,mcis 
le compte rend:J J.t;i-rl~me es t ·c..~op long, ·c.:::•op pe,..:: :.r. -9-'V~ux, et on le sent net
tement "ex+...é:-ieur1

' à 1.:1 bo1tGl. Je préfèr8i qœnt au style et à ll1 forme, le 
ntUJé~o 3, Il est précieux d'avoir dea inforoctions ropides extraites de dif
férentcj ot:rl'lO ux. 

Un coœrodo Vc voir un gelrs que Je connais eu port de CdS.1. pour 
obtenir des tuyauxsur las dernières greèvee, Cee grèves sont intéressantes 
&ns lD mesure où l 1 on voit l'opposition àe ~ bura~ucrntie U.tr.T. cvec les 
ël9cke:.."s, œis comue je n't~i oetuellement que des informctions ir,1précises, 
(, •• après discussion •• ,) nous essoierons d'écrire un petlt article à ce 
sujet. 

La situ~tion poli~tque est toujo~s confuse. Les Drticles du MONDE 
sont bons et vous penoottel)t de s~1ivre ct.rt.Dineraent, ce qui se pesse. 

Il fnut ~jouter à l'opposition droite-gauche, mOlée à elle et, ve
nont la contrD:::-ier, de mul t.t:rles oppoai tl. ons de clElnS: la fo ible :porticipa
tion ouvrière à ln v:i.e polit~q:Je et l(:j bas n:f:Jeou de conaci~nce g·énéral 
expliquent que les "leaders" agissent dar.s une lorge mesure pour leu:r propre 
compta. Tout est enco:ï."e peu orgonisé, les groupes sont ~1 consolidés, et 
l' individtmlisme peu contr~lé par lo discipline collective qui existe en 
FRANCE dans toutes les organisations politiques, même ch~z les "i!ld-âpen®nts" 
Cbeque lender e son petit groupevutour da lui. Li1 HhMMEDI por exemple,isti• 
q~lien de "~uche" v des Dmitiés &:ms le11mouvement popul.oire " de KHATIB 
et JJL1.RDANE, et il est utilisé octuelle1uent pour tenter un ropprochecent 
entre lee deux groupes, OOUABID o sn petite equipe "centriste". ~BEN 
SEDDIK, secrétaire gônéral de l 1 U.M.T. tl ees protégés et ses supporters, 
c'est u."'le sorte de blanquiste, dont tous les outres se méfient un peu. Bref' 
c'est bougrement complexe, et noue .. mettrons du· temps à nous y retrouver 
œr 11 est difficile d'avoir des informations: nos liaisons me roca ines 
son~ insuffisantes. 

------------
••• Longue discussion sur la si tUDtion morocoine: le particulcii sue 

des tribus est encore extrêmement vivnnt, il n'y a pes de sens notiol~l~ 
développé dans les camœ.gnea, la vie:.lle opposition contre les gens des 
villes a été avivée par le fait que tous les ce1ds ou presque ont été choisis 
parmi les gens de FES, CASA, RABAT, parachutés dans des pays inco:nnns ils 
ont conznis la plupart du temps des erreurs lilontunentales. Le ret'l-)lac38t::!lt 
brutal du droit coutuuier berbère par le droit musul!nan, inadapté et 11:1lle .. 
mœt progressif a créé de nouvelles difficultés - le marasme éconO@iqt:e ~ J q 

fait qu'aucun remède n'a été apporté a la prétendue "opération labour-s ·' 
. -, 



.. 
a S> uvent été très mal faite, et les· paysans ont' d1 p.~yer les frais-·; le fait 
que les terres confisquées aux an~iens féodaux " c ollaborateurs" .· o,nt été · : 
vendues à des bourgeois des villes, tout cela explique la colère des paysans 
et la consti.tution de maquis en différents endroits. Ces maquis n' _ont au
cune idéologie précise. Les animateurs connus Cie c·es. maquis MAHJOUT AHA)IDANE'.-
et KHATIB n 1ont que des idées. confuses: ils parlent de "socialisme arE!be" 

maia ~e n,est. guère ... plus qu'un mot. Ils sont d'.ailleurs tous deux en prison 
ll feud~ait que ce méconter.tement paysan prenne une for.me plus nette,mais 

pour le manent le niveau de qonscience est bea·uco.up trop .bas. Le perti cam- · 
mt:.nis te rœroca .in esse i e bien èle pnrlèr de ré:t' orr.1e agrai:-e , nm is de façon 
assez :vague. Il a cependant une inf luence diffuse dans certa-ines r égions 
(le T.ADLA par exemple). . . , . · 

. Dans les villes le_ ·"peupl~'! , :le.s "pam.tres 11 , · sont mécontents contre 
l,ISTlO;...A~7 · qù~- n'a -... auoune·'v1e ' réelle: plus de ce.llU.lês·; mais _qt:.elqt:.es .con
férences de ' temps en t~mps 1 d<;s permanènts bien payé·s 1

. ( ' Inspecteurs ;r:'.égio
naux du Parti) dos quôtes · ~t. dés appelS ou fric fréquents, mais son.s ~ont:-Dle 
et sar:s que 11 on voie jainrl'is où. va .. 1 1 argent_, aussi des . adcusl:ltions vi-olentes 
contre les ·lea<Iers qui n : s,-·en mettent plein les poches "s ·'Opposition ··aussi 
entre la bose et. la .bu~ecucratie syndicale. Les .dj;rigeents · de 1 1 U.M.T • . pen ... 
sent na~vemont · qu' il ·~sOt'fi: t 'de foncer et que la f:lasse sUi'Vra. . . 

· 'l5h L.ialois:e généra~ au. Iili~ieu duquel l e, roi manoeuvre habilelile~t: 
il s";bppuic .su::- la .droite de : l_'lqTIQLAL, sur lo grande bour~eoisi~, re~ré ... • 
sentée m'ême .au Coml.té . directe~r d~ l 'Ut:T ( puif?que ce Cooite est en f~l.t 
l~ém:::matiqn àè l'ISTIQLAL). Il j.ouit tcujours àe·la. confiance des moases. · 
Pnnni l.es· dirigeants TAIEB BAN .BQU.P..ZZA, gr(::nd ôourgeois oméricanophile.,pré
p€!re lo· c~é~tioi;) de "syndicats "i..'l1dépendants". I l est l)ossi. ble qu'il se fas
se vire:::· :;.:~:miderœ nt ·de l'U:HT, et que sa tenta"tiv'e' éGhoue, n1&::liS dens le· dé
sarroi œ:: · .. ' .. :~8'1 il est difficile de · prévoir. Il sexable bien cependent que la 
poJ.ar~s a +,::..on à;ï..~~.ntA r:U~ur de 11 ISTIQLAL et de PU1IT, se poux·suive et que 
pol1r 3..€ moment la droi tEl l'emporte. 

----------
.?rochoine réunion : MERCREDI I7 DECELIDRE I 958 

Oill:RE DU JOUR: DEFINITION DE NOTRE ORIENTATION 




