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I ~~ORMATION & LI AISONS 

- Un e réunion du groupe étudiants a uru l i eu lu1JGi ~ och:: i n a ux So
ciétés Savantes. 

t:ouvement de FIVES-LILLE : 

a) Des cnmar.ades de Socialisme ou Ba~barie ont pu se déplc cer à 
DEI,ZAIF l e s IO e t II Février e t ont p ublié un com-.:> t e r endu de l eu~ 
contccts ave c d e s ouvriers des usiï.1es CJ.iiL, dan s ... un m..unéro spécL 
de "Pouvoir Ouvrie r"; ce numéro contient en outre un e c nc.üys e s v . 
m.:ire de la situa tion d es usines Fi iJJ.:S-LILLE , éJ i nsi qu e l e posit:. 
de S.B. sur l es luttes ouvrières. 

b ) deux articles sont pa rus dcns FR.~ - c:l:-OBSEINATEUTI , s ous lé.l s j_ · 
gnGture de Serge l~LET, l'un contenant une descri) t i on de le s ~ 
tuation des entreprise s FIVES-LILLE et CAIL, l'outre une é tude s,_, 
1D situo t i on particulière de la C. G. T. à FIVES-LILL::::: . 

c) l'ensemble de ces articles, con.2lu.sicn mise à pert, epp orte tme 
documentation inté ressante sur l es DO:lVemcnts de rrv::;S -LI LLE, et 
d'une c ert<::ine méJnière, contient l ' e ss entiel d e ce qu8 nous Dvions 
envi sagé d'écrire sur cette que stion. Après un échange oe vues,il 
est convenu que le prochain n~~éro d 1 I LO conticndr~ un brbf E:r
ticle sur ces mouvenwnts pour f.sire ressortir certçins p oints par
ticuliers. 

- Grèyc s en BELGT2l'lli: : 

Il est procédé à un échange à'inforrnetions sur les mouvements de 
grèves qui se développent dans le Borinë:ge; l os Cë:rilor<:.àes insistent 
sur l e caractèr e spontané du mouvement, sonospect qua si-insurrectio<i 
n el , sur le fait que l'ensemble de lo population s'~' · associe, et 
sur les tentE:tives èu s:;rndicat socialiste et du parti socialiste 
de· détourner la corob[ltivité ouvrière sur des objectif s oe n2tionc
lisé~tion. Une documentation sera réunie sur ces luttes e;t une 6tude 
compl ète y s era consacrée &ms un numéro d 1 ILO . Il est 6nvis~gé 
que des camzra des s e déplacent au cours d'un week-end pour tenter 
de prendre contact ë:Vec des liDisons que nous pouvons cvoir en 
B:SLGIQlJE. 
D' outre pE:rt, sur un plon plus gé né r .::.l, 1~ r'cris e Belé;e" ser.1ble 
~tre due eux difficultés pour l'industrie Bt:: l ge de f [:ir e fe ce à 
la concurrence n lle~nde, cela mclgré l' epporente pros~é rité due 
à une expcnsion ~rtificielle qui ~ suivi l a période c::1 o~.:;rè s guer:·"'· 

l e s C5Jpi ta listes fronçois semblent très ctten t ifs à c e qu i s e pc rs o · 
en EELGTiUE car une politique s2Illbloble à c elle pm::.rsui vie E!Ctue::'_·
lerrB nt en FRiUJ'CE dons l'expérience FTI~AY , a é t é suivie en BELGIQ~l7..' 
en vue de stopper les investiss ements, ce qui n'a eu po~ effet 
que d'Dmplifier lus conséquences à e l .:t r écession. 

- I.:ARCHE COI.:L'1nT: 

a) le filiale allemnnde de MICI-ŒLIN' ,vn doubler sn production qui 
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devrait lui assurer IO% du IDDrché allemand. 

b) les groupes métallurgiques . (THYSSENHDTT.J: - KRUPI-·- et I:Jù.INEStTAN) 
(tubes),ont absorbé l'ensemble de leurs filiales et reformé les 
puissants groupes qu'ils constitur.ient o~nt l.o guerre. 

c) des discussions se poursuivent entre la K.u: .. - LUGTHANS..'\-SABENL 
AIR FRAl'JCE et AIR ITALIA en vue d 'une coopéra tion et d'une r L:ti o
nclisction des compcgnies cériennes, dLns le c.:::dr e du l.~rché Cor.l
mun. 

Récess ion: 

o) en présence du ralentissement inôustriel, certaines mesures 
de desserrement du crédi t ont é t é prises ( obaissemE:nt du tnux 
d'escompte de le Banque de France àe 4~ 50 à 4, 25 ); les milieux 
industriels insistent forterœ nt pour que ces mesures soient élt: : 
gies. 
D'outre port, le gouverœment a lrmcé une .occélérc:tion des cam
mondes de l'Ltot . . 

b) 2 usines de teKtile ortificial de k région lyonne ise v iennmx. 
de fermer leurs portes ( 300 et 500 ouvriers). 

c) les usines Berliet viennent d' cnnonc.er le retour à l.c Senl{: ine 
de 40heures en raison de ltcccroissement des commendes ( ou début 
de l' année l'horaire moyen .ovDit étê o~issé à 38h.) 

d) d'après lD société FIV3S-LILLE li ln publicité donnée pcr lb 
gronde presse d' informction üUX licenciements,ne doit pes dissi~ 
muler le foi t que l'importance des heures perdues par sui te du 
déb~yage, n'atteint pcs deux jours de trcvail pour l'ensemble 
desusines.Ces évènements n'entra înent donc aucun retcrd sur les 
délais de livraison des commandes qui seront DU contr.:.i re rigou
reusement respectés à l'avenir] cette remqrque s' o:p;Jlique en par
ticulier à lD COiJmm:lde d 1 une im.ort"'·nte cimenterie, enregistrée 
en 1:AI I958 pour l'U.R.s.s. et dont la réalisation est cctuellement 
très avancée." 

II BUREAUCRATIE DANS LES PAYS ARRIERES 

Une partie importante àe la réunion est consacrée à un échange 
de vues sur cette question ( la discussion principale devant avoir 
lieu la semaine prochaine ) : 

- nécessité d'étudier l'évolution du régime chinois et 
d'une critique dHa ·é-t,1;:dt;S assez peu nombreuses, qui en 
ont été f'Elites. 

- intérêt que peut présenter l 'étude approfondie duproblè
me bureaucratiqueq;i, en théorie pose le problème du pou
voir et de l'état et qui en pratiçpe s'est pos é et se 
pose dans tous les pays sous développés qui rejettent 
les structures coloniales ou semi-colonia les. 

- Au regard de tels mouve~ents qui associent toutes les 
clesses de :a population pour franchir une ét~pe transi ·
toire malgré les divergences d'intérê t qu~ s'affirment 
une fois passée la 11 lutte pour l'indépendance." ,quell•. 
"posi tion'f doit on adOpter? 
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