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DWORMATION & LIAISŒ~ OUVRIERES · 

' · Compte rendu d'activité N° I3- Réunion du 30/12/58 .. I7 ComLJrades présents 
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l INF0Rl1ATION & LT..ft..ISOU 

Les coélœrndes résidant au l1A-.BOC ont envoyé une Je ttre figurent en 
annexe. 

- Après lecture du troct envoyé par un can~rade italien, une courte 
discussion s'engage sur l a situation du petit groupe ay~nt publié ce troct 
~1 8ppa r a1t souhaitable qu'une liaison plus étroite soit établie à la fois 
pour obtenir 1àes inforrœ ti ons et en vue d 1 une cri tique réciproque de nos . .; 
~ctivités; un des cam2rades eàressera une lettre en ce sens. 

- Des contacts pris avec des caoorndes de le région- de. GRENOBLE, il 
cpporait que ceux ci suivent avec beaucoup d'intér~t notre activité. · 

- Une brève informotion est donnée sur 1D sit~tion cctuelle de 1~ 
F .N .S.A. qui a prntiqueuent éclatée à lo sui te des évènerJ.ents des six 
derniers w.ois entre gv.ullistes et non goullistea; ~autefois d.:m.s lo ré .. 
gion dcl GRENOBLE un des C<.~ : lnEJrodes avec lequel nous so1~ s en lif:ison es
saie de ueintenir cette organisation sur le plon l0c<:Jl• 

Le bulletin !L() N° 5 û bien été accueilli par l5S cctUlrcdes de 
chez ~ORS et il est m~ae possible d'envisager à travers une activite de 
ce genre, des contacts avec d'autres entreprises de l.D ué'Ulllurgie. 

Ces caoorcdes nous donneront procbaine~ent un outre texte. 

- Le texte sur le grève aux Usines ST FRERES à BEA.JV.nL figure in 
exten~o en annexe. 

II bAB:: HE con.:mr. 
Le texte définitif est établi eprès lecture et discussion; ce texte 

, forme le bulle tin ILO N° \J. 

III SITUA'JI ON FRANCAISE. 

La discussion s' engüge sur lJ ensemble des récentes r.H:::zures gouve:-
nementQles. Cette discussion sera poursuivie [lU cours d'un2 réunion, le 
Vendredi 2 JA.!-lVIER en vue de l'établisse::wnt d'un bulletin ILJ. 

JQURNAUX d'ENTREPRISE ~CUS: 

- T .o. RENAULT N° 51, DécetJ.bre I958 : 2 art. sur les accords REl:AULT 
un sur la condition de l~ouvrier spécialisé. 

- bulletin étudiant, supplément à S.B. 

t&~tre des cgroredes au l.:ARQC: .••• INFORW'i.TION & IJ\ISOn nous poraissen:t' 
tout à fait rpondre aux besoins actuels. Il serait évidet.lLlent souooitc
ble que ce soit plus étoffé, mieux présenté, ~i~ la for.oule est ln bonne 
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1-J'ous e vans égê:leuGnt reçu ~ouvoir Ouvrier gue nous cvons lu et cri~ 
tiqpé: 1-;; tvn " Poli tic:!. en qui s'explique élU peup l e" est tou t à f.:1 i.t. c"':'i 3-
pc: nt. Csrt.ains Drti~l es sont du style 11 Pr ofesseur pour elusse d' in:!t;;_.:: t.ion" 
et celo suu l indique quel ge nre de rop ports on envisoge cvec les ouvriers, 
I l est vrc i que par nille urs technique1J.1ent, Potilvoir Ouvrier est supérieur 
à 11 I nf\::::;.·•u .:-.tivn & Lieison". 

Hous Dir.wrions élVoir un c ert e in noubre de r enseignex nts sur lo si
tu ution en -FRA:TCE, not~m:1ent sur l'U. N" . R- L 1 U. N. R. s'orgonise-t-il for
tement coc.r.1e un p::r-ti tot nli t oire ou les tendünces oppos ées r.winti erment
e l les '.;Ile r elative 0ut onœ::1ie? Va-t- on v e rs l' éclatea~ nt ou vers l e parti 
t ol::llitoire? D'cutre pert, l ~U.H.R . colonise-t-elle les odninistrotions ct 
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l'<:pp.:reil d'étDt de f'oçm1 ef':ficoce? Qualles sont l es lilï.li t es de lD remise ;1 

en ordr e du cap italisme que DE GAULLE veut tenter? Il s e:cüble que c6tte re
r.lise en ordre s ·.>it très vite limitée, r.J.<Jis si ces liuites cpporoissent 
bieï.1tôt qui prenë.ro l G relève? Brcfnous c ir..1erions v oir quell6 s s ont les 
for r.2es politi quE:s r éelles , leur i mportance et l eu:m pos sibili tés . 

En ce qui c:mce rne le :i:Dr:)C n ous p our s uivons l é:l prosl')ection de nos 
lio i.s ons . Elles se trouvent surtout d~ns le P ,c .. l::[n ..... oco ir., nous d .:Jt::u .ndf:
r ons quJ à es g8 rs nous f.::Jssent des l n!us. Un c~maré:lde n ous fer~ un lcl us 
sur l es p~~yscns rnDrocr:ir.s. DJ.autres cmœ redes feront ·un co;~:pte rendu de 
b ouqui n sur LJ nnissonce du proltf:tE":ri~t mn r oce in et sur l' Islm.1 . 

Qui s'occupe plus particulièr a1t::nt de 1 ' Algérie pa rmi les copains? 
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