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u.ncnunre.de qui n'assiste :pe.s e..ux ré t.~n::.ons fait une crit ique des comp':~n:.O·ce .• 3J s 
qu'il trouve trc' succi nis en ce g~1i concerne les discuss i ons génér ales, ~ , . c. :~ r·,< -:: 
empêcher !.'.!: corr..:c ade ëi.e 1 1 ext8rie u:· de l e s s-.:..hTe et d 1y pal·ticiper éven:,l.t:l .:J .· i•:!r. t , 

12 r c .1contre avec les car.!l:..· adea de la Révolution r :..·ol-§terienne a éto f ixéa cu 
sarœdi 7 Nove::.lb .. :e à I ùho 

l e :::· 6~!~ ~-.:m su: les z::-,.::n:verr.e:lts de geuche a!.lx E.t•:.TS~.t'NIS q:d ovoi t été . .Pl'ovue 
pour l e 6 oove:::lbro a été r ep o:-tée fltt Vend:::-edi l~ Novembre. Le cmr~ rnde q"J.i doit f oire 
cet e:x:p013é a d f>r<~~i;ndé q .. w de'Jx r onnions y soient con!:wcrécs; en Bffet tous les B::oupes • 
;J.i se :•ontfo::'i:loD 1 1 o~t ôtci par des émig.;.•nnts d ' Eu:::-cpe avec cu dripart des püshiona lj 
qui ét aie·:;t cel l es qu t ils uvuient pu avoir ent érieuremont en Eur"Jpe ~ plll' suit e i pour 
le cl nrt.S de l'exposé il f aut dresser dte.bcrd un pnnoreœ de lfopposi: lon ellemnnde et 
russ e E(?r èa la :r-1volution de 1917 t et ensuite ce Q.ue .sont devenues e.es ~endflnces aux 
u,s .. .:~ o 

l!n cP.marade de Nom & :ROUGE pr-opose euz run:1b!'es a 1 ILO de pnrtioipel~ à des sorties 
copru;ie:-J r\, ~ns les Auber~~s de Jeunesse qu?ils organisen~ avec l_~U~Q._ sympr:thist!tt~_st.~~-~.;!- _ 
sort ies J10r'lllettroient d'elArgir les cont<~cts que noua· pouvor.s .deja. é'IVO:ir. • . . 

le texte sur le a usines ~·b FRERES; à .BEAUV.t.L pnraîtrn dans le pro chein !LO ., 

Cette :.éuni:n à ln quel le ;Jnrti cipcient seuleoent neuf · cr.marrtdes d' entreprisœ a étô . : 
consacrée en groande partie à discuter de l'orientation à donner et du kav-e:i.l à ef- · >: . 
fectt:er. Certains cazmrades ont reg~· et tG le dép~r~ du camcroüe de l'? Oo cor- ils pen.'ient .. . 
qu'uoo collaboration devl'!lit s'établir entre c u:nnrroes de â.l.ffér ents groupes poU!' la 
réalisotion diun 'travail ccnnun dépassr.nt ln simple i nform.Atb n ? Le .coopte-rendu de 
cette réunior. sern diffusé t;~uprèl:i ùes cnm.crcdes è'.u groupe. 

•· IEO c:1·..:ri e:::'~..: uc:it en grÔ'Je d2-:p;:'~s I7 jours à une forxlerie de &\BLE, dona 1 ~~ t-1.-V·:·~·~~ 
pour uue ougnen;;ntion de ~ù Fs Cie .. ~ 1 1.eure. Cette grève ::nenée pnr les eyrd icct.~ . ' .. -:.. :::; n::cl~ · 
en réoj i té, pnr sa durée et ses r:""';.ü'estnti:ms 1 les r:-::n.:.ver..ents hf'bituels dC,:.L::,.·:.?.L .. ·_' 
par l o" organisaiiions; .J.es grévi.::~ i.l~-:3 ont formé un Con:•. té de grève de 30 œrrtn<~: u:,--. 
ganisô :~u solià.Prité à ·une gr·end :o, i<L9lle, et défilé dans les rues de lc -.;:;_: .:o .. :.:·e· . · 
peau ·:-::._,ge en. tête et en c hnntnn·~ :C ·i :.nternat ionole. Taï.1t par ses caroc ·~L·0s •,.:.id .r:o..~ r 
certn=.. n(,s ombiguités introduites por le soutien des syndicats, cette lut·te es;. d t C<H .. r.Ô--· 
riatiqL.Lea des IIPuvernents da province., ·, : 
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- une ~ve ~e poursuit owc usines Ai r - Equipement ~· BLOIS. 

- dea mouvements se poursuivent également aux usi nes Thomson-Housbn R BAGNEUX 
GENNEVILUERS et .\SNIERESo Dea i nformations seront obtenues p:1 r des camarades ayant 
des contacts directs avec les ouvriers de ces us ines. 

IV MARCHS COMMUN et CONCENTRATIONS d'ENTREPRISES:/ 

-Des infor~tions sont oomnuniquées sur la pJnétration des capitaux anglail:l t':' co:î.cl 

les pays du Marché Conmun; il semble que oette pénétration epi fait eui te à ce:!..:.o ,-::.-:c 
oapitat·.x américains soit la conséquence de l'abandon de la zone de libre éohangw! 1~71 
texte plusdétaillé figurera dans le proohain lLO. 

-Les "experts'' ont estimé que la mise en place du Marché Conmun pouva~:c ê t \·e aè .. 
célérée et que la réduction des droits de douane prévue au I• J8nvier I96) serait 
fixée uniformé~nt à IO% au lieu de la fœ-mule compliquée pré rue antuellement qui in
troduit de nombreuses différenciations selon les produi ts. 

-Concentrations d'entre~ri~~: la firme américaine UoS • Rubber vient de passer 
un acc<rd avec Ugine, Bayer, Englebert , pour la fabrication du oaoutch~uc dans les 
d i!'férents pays du Marché Commun; Féohiney et St ~:!:n viennent de créer une société 
destinée à gérer le vente des produits, et coordonner les programnes de fabrication 
et de recherches; cette collaboration poursuit une concentration déjà tr~s poussée 
daœ le domaine de 1 'industrie chimique, St Gobdn étant lié avec Kuhlmann et Shell 1 

et Péohiney étant lié à la British Petroleum. 

V DlSCUSSION DU TIDm: SUR LES SYmiCATSt / 

Un camarade a établi un texte destiné au départ à analyser 1' att:tude des syndicats 
lors de 1' avènetœnt de DE GAUlLE et pendant un an de ''Vè République"; mais cette ana
lyse s'est élargie à une analyse du rÔle que le a syndicats peuvent jouer à 1' échelle 
de la société et de l'entreprise. 

Un oBJœrade souligne que tel qu'il est ainsi rédigé, oe texte ne donne pas satis
faction car il montre le syndicat en dahora de ses liens avec ·la classe ouvri~re et 
coDJDe s'il était devenu uniquement un organisme d'Et at. S'il en Q tait ainsi, les or
ganisations syndicales pourraient e'mli.fier car elles n'auraient auoune raison de res
ter divisées. Si elles ne le font pa. c'est qu'elle~ n'ont pas trouvé de terrain eo~ 
nun, b,ien qu'elles tendent effectivement à avoir le me"me r8le daDB le sooiété. 

Un autre eamrade souligne qu'en effet il manque toute une partie du texte qui 
pourrait montrer comment les syndioats, tout en ayant une tendanoe à s'intégrer dans 
la société et de;: s l'entreprise, sont dans l'obligation ooostante de r ester en con.·
taot étroit aveo ~~ réalité de la classe ouvri~re, ee qui leur interdit d'aller t~p 
loin d<ln.s une n ..;.):.;. laboration" aveo les classes possédantes; il y a oonstanment ,. ·à t tU 

les éche l ons de l~organisation, aussi bien du dol6gué d'entreprise que du synê!iG' 
ou de la eon.fédéi·ation syndicale, t::le ambiguité 1 ~me si 11 on constate que d~:: 
tains secteurs ou à l'échelon de co:..f éàérations syndicales, 1 'intégration a•lt- '' . .· _, , 

tronat ou l'Etat est beauooup plus poussée. 

D'autres contradictions eppara:: . .:.sent également à la fois dana la dive::·1:·.-.h --'-'"' 
attitudes des délégués ou des synct:_.c,at s, tenant aux différences de situat.' . .:.L è'. ·· , , 
des entreprises, des secteurs prof essionnels, tenant aux influences politiques é:.irt.. .- · 
jouant par le canal syndic4 , aux réactions de certains délégués militants qui pe"t.;.v::: : .':~ 
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avoir guelqu~!'-o.i.J"L. .. AI:)j..t·-spea'banJ~œnt, soit poussés :par lf~s ov :riers 1 une cttit·.:do de 
lutte de classe. 

Le caraara:).e qu1 a rédigo le ·~ e;(;e so;;;.lig:lG c;p.:.. ~il a 1 ~ .n i t6 vol·Jnt ai::'en:e'lt so!t 
étude à une sor-ca desc~J:S de la t e:1dance oct;lelle des syudicat s 1 et que pour f u1 j•r-. t;:1 

texte complet sur les a;rndicnts il faudn:it ar..al yssr leu:..· oo ··.·.sn .- et cel le de <> ,_; ~--· ~;<iUél3 
à l 1éc:1elon même de l ' e :d;repr::.ee , ce gui co .;d~: ~·t :ll'C à fil:;_re un text e doilble ë.e ù t · .··. 

:présent é , 

i.cls c a.rm.'3d.es présents pensen-t que c e texte à.o i t être fait s ur cet te b~> ' ., · .' 
l 'axon ·. ],lréc:.s:i,:13nt sur l es controdi cti:m.9 è.i ve::·ses que 1 1on peut relever à t o:.::; J•lG 

6cl'le l 0r;.s et dnu3 toutes les l'llBnifes~ ations des organi !!ot:J .. ~ns sy;:).àic ales. 

CC'11pte t er1u de cette discus a:'.on il a -5t 3 é tabli un projet de pl::m pour l e tt':::e 
définitif. proJet qui fig:.1re en anrexe. Une rétmion sera consac rée à lA mise au pc:.nt 
de ce t exte. 

-Mercreë:.i -'.i: :~ov·e~re: 
_Smaedi 7 .l~ovembre ~ 
-Ve!X.redi I3 NOvembre: 

-Mercr edi lB Novembre: 

text; e s~ nos vositicns 
rencontre avdc des camarades de J.o R.,P~ 

mot::.veme-nta d' extréœ gauoha aux tJ;;S.\ , · 
( I er exposé ) 
text e sur les synlicats~ 




