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ET LIAISONS OUYRIERES 

Compte-rendu d • activi t ~, N" 56- Réunion du !7/2/60- II camaradesprésen ts 

I INFO~T.rON & lDJ.SOP:J/ 

-lettre d'un oamarade de provinoo à propos dubulletin d' infonnationW re sur l '.ALGERJE ~ 
" Jetrouve oe texte bon, Vite ta t et envoyé, court et clair, bien q·""' il soit peut-litre 
''le résultat d'un compromis, il réswre bien ee qu'U t'allait dire rapidement, pour 
" aider lœ copains à. suivre les év~œ100nts. Bien entendu ae texte demande une suite. 
" fiais U m'a donné 1 'i.Jr;lression e;pe le groupe ( qui ohercbe toujours un é<Pilibre et 
" une ooMronoe) avait atteint tme JMtl4l"ité quet per exemple, notre ex-Uoi;)n Coumm~e 
11 œisaante alors, n'avait pas en février I9M .. J"e oite ~ 6 Février 34, à oruse des 
" onalogioa: conflit entre traction de lo bourgcoisioo et le fascisme ea:nua épouvantail 
!' PE}s oncora bien rodés, nous mons en f el. t plus ou moins embotté le pus aux trotslqatœ 
,. en gœ·s plus sérieux toute1b 1s. Mais nous en ertons tir~ le leçon très vite • 

• , •• , " :Repurtons de ce que noug disions, U y a ô eux ans. DE G.A.uu.E, s' il t œ. t a on 
"traw1l, envisagions-nous, devra liquider l' aN'ait'e Algérienne, contre les ultra•; 
" pour essayer de faire au solide f oe Qli impliqueit quo se prolonge la saignée de 

. " ce qu' U y a de plus oanbetif deœ lo population Al~ rienne). Il devra en co qui 
" conoorne le P'PJ~CE, s'attaquer è. la distribution, eux paysanst faciliter le nouvelle 
" vogue de rotionalisetion t employés perticulièrelœnt). Tout cela t eprœ une romiae 
tt en ordre, après la prise en mains, se tal.t tont bien que ml. M3me la ~œœoè d'une 
" 118tionnliaation pétroli~re est en vue. " 

- m.-bvesen GRJ..mE-BRlttJ.GNEl des 1It onmtiona sont données sur des mouve-ments ae ~ 
clan~l! industrie automobile anglaise, infol"JJIBtions qui figUre).'ont daDS un proebein n,o. 

- lettre d'un oamrede &lla ndAis a donnent un r&cit d'une griw sauva@) dea eond~
teurs â9autobus de grandes lignes en HCLLwtŒ. Ce récit tigur"ra dans œ proobain ILO. 

• ygj.ne LAV4LE'l'l!s deux ateliers sont do nouveau en grève. Dae intbrmat1oœ seront 
également aonnéee prooba1naœnt. 

- 4iYep petits m)\lVcente tcuoheut lesc&denoee, leshorai:&"es1 ou lee ealeifta, aout; 
'galement eignal4a notamœnt à CB013T ( mtall.urgie) 1 BU &'VRX ( remrqueura) • 

.. dittérentsr oontaots ont lté. pris avec divers eemarodes, 

II ~VAIL DU OOOtlPS / 
< 

Un éChe%181t de vœa A lieu sur les dittérentee t~ohea qui à la suite ete la disousai. OJl 
de le semoine pnss~e doivent 8tre envion~éea IMintenrmt, d'une meni~l'e oonortte. Le 
groupe devrait l'erallblement ~œner dea tBohes plue grœdest 

- assurer le publication d9itf ormations ruvrilires sous le l>rme de bulletins 
(bulletins n.o, ou du nsroul9 me nt inter-entreprise}, m.ai.t lee itt'onœtion.t 
donn$ es jusqu'~ JMintenaut devreient ~tn ooç~t4es pcr de brets COt!Ulen
tllires ou ~tudes des éybunonts les plus marq.x œ te, ou de toutes questions 
P'-'U'I'ent intéresser lea trtWBU.leure1 4m s lo sens elu texte bret sur lee 
.Svbnements d' j,LG!RIE. 
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~union du 2 ~U.RS !~60- IO oa~rades présenta 

I In]'ORI'l.'.TION & LL'.I:JONS / 

Un camarade a enres~é une lettre nous disent qu'il a trouvé int éress ante la 
cri tique sur le livre de Perroux " La Co-Elcistenoe Pacifique". 

La réunion du groupe Inter-entreprise se tiendra le I9 Hors,ou Café Le Louv11 
à IS heur·es l\ 

Le mouvement de grève se poursuit aux usines Lavalette, les synd~ccts essayœt 
de limiter le plus possible cette action; ils ont refusé de tirer un tract cp?elont 

à une réunion d'information, tract qu~ o été tiré sépor ément , à un peti~ nombre d'ex~ 
plaires. 

Tribune Ouvrière de J'onvier contient le r6cit d'une crève da rogletlrs du 
déparlem3nt 55 de chez Renoult ( t otm·s outomot 2.qo.les) 

Des cofll<:lrades du groL:.pe propos ent è. e se rendre le ~7 Uars d ons le I7ord, pour 
·llrendre cont nct av-ec un groupe d'ouvriers mineur·s; 

Un cor.Drnde du r&\::.."'oc l1 ndress 8 une critique sur le liv:::-e de :Fr•ontz Fanon, 
" L'J~n V de ln Révolution .:.lgérienr.e" et des préci sions sur la situnti::m nu Moroo • 
• \. ln suite è.e la lecture de cette lettre, une brèv·e discussion s' engnge sur le ccrnc
tère de ce que l 1on peut oppeler" la bourgeoisie algérienne". 

• des eonnrodea ouvriers d'un groupe de banlieue ont demnndé à entrer en 
co!lt-oct--nvec ·certuins cramrrddes du -groupe- ILOe -· · - -- -- --

.1~ lo suite dt entretiens séporés entre diff'érents c rmarades, il c été convenu de 
·reprendre d'une manière npprufondie ln doçumentnti. on à'b 1' étude de la burenuc-::'o·~ ie J :~ 
cette occasion, devroit $tre définie ùne méthode de trnvail du groupe pemettcnt; de 
mener sur une :période assez loneue, une étude à l o fois théorique, et prctique; sur les 

p:t'Oblèmea impor'to.nts q t:.i :peuvent ae poser~ 
.Au cours de lo discussion, il est prooéd:é à une sorte de tourd 'horizon sur lo 

bureouorotie en cherchant à faire ressor~ir les diverses manifestc.ti ons du phénomène 
bureaucratique dr.ns les différentes cl['sses de 11"1 société, et Sl'l plooe dr:ns le :proces
sus éconor:lique ~ synè.i oots, armée, techniciens 1 oinai que Je a co;noonts cont:ro ou en fe.. 
veur de lo bu.:=enuc::a-c~e dnns Je s.-nilieux politiq:ws ou le p~tr-o not. 

. L'inté:r:"êt qu 9 il y n-:;.rcit à f nire ln critique de cf.lrta:;.nn livres inportcnts 
-l'HorTJe de 1rO.rgnnisotHm- ~ower of elite- 7fhite CoÜ ..i:"'S- .Survivre à De GAulle) est 

mis en relief conne pouvnnt servir de hflse de disoussion sur tel ou tel nspect du pro-
blème burer-mcrntiaue. D:.ffôrents camarades se chargent de oe problèœ critique, epi 

permettra·a'une manière assez er.pirique ou départ, mais selon des li~es qui se préei
seront AU fur et à mesu:..·e è.e lt:1 discuasion, à lo fois de parfnire notre documentction 
sur le phénomène bureaucratique, et d'npprofondir ainsi l'éh1de de cette question. La . 
prochaine réunion sera consacrée à un exposé sur les réfcrmea du syndioclismes et sur les 
li'OJUr.:· co: syndicouxj des exposés ul tériours concerneront 1 'idéologie au groupe, les 
teehnicien.'3 et l'URS3~ ln politique de certrins groupes patronaux. 

· Parallèlement, il sera denandé à certe.ina camarades de compléter lo documenta-
tion purement économique potu' essayer de replacer le phénombne bureaucratique dana 
l'&volution de la société capitaliste et des teohniquas. 




