
ef li c i s on 
lnfgr.m9-tiQil_QUYrièr~ 8 nous t0.ntons 8Vec nos moyens ,très modGstes, de 
mettre entre les mGins d'ouvriers et d'employés d.ès informations qui peuvent 
leur être utiles dans leur lutte quotidienne. 
tJ&~.Q.D...~2.1:l.::::J.r§2.ê. : Nous tentons de met.tre en œ ntact des militants ou petits 
groupes dont les expériences doivent être ropprochées et confrontées pour 
gegner en efficocité4 . 
L' INFORI<.NEION et lo LIAISON OUVRIERES ne deviendront · ACTION et VERITE 

qu'entre les ma ms de CEUX ~UT TRAVAILLENT DANS LES ENTllEPHISESo 
:nnppmrnmmmrrnnrr11nmrrnmIJilllmnmmmmrmnmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmmmm..,.mnmmmmmnnnmmmmmmm1mnmmm1nr,1111IIUil 

Cher Camarade, 

T11 as pe:..1.t-·ê·tre appris, par une de nos lettres circulaires 
que le groupe- S08:'.:A-.-_,1::S.!.f::.~· OU BARBARIE s'était scindé en deux. Nous avons , ', 1 
dans cette 1..0tt:re a-:_i:oc~·;:·t::; que Lque s explications sur les faits, en mème 
temps que nous tli.~·_±\,:œi:Y,"\3 de F-existence de notre groupe) constitué d'une 
vingtaine de cemar'aôes , qui a pris le nom de 11 LIAISON· & INFOBil.'LATION OU- 
VRIERES ". 

Cegroupe a décidé de mener son trev·ail dans le sens de ce que 
nous estimons être 1-' aboutissement des principales analyses de S.B. Ce 
travail s' insc:r•i t dans 1 idée que nous croyons fondamentale en ce qui con 
cerne le r-ô Le de l'avant-garde1 que l'e~tivité des militants doit être 
orientée vors une aide réelle de la lutte ouvrière en se refusant a->etre 
en nJimporto quelle circonstance, une direction révolqtion~ ire.Nous som 
mes conscients de rompre ainsi avec la tradition des organisations dites 
ouvrières ou d'avant-garde. Mais nous estimons que ce µ,incipe correspond 
fondamentalement à la' réalité de la lutte des travailleurs. En effet, la 
c'Laes e ouvrière qui a fait et· qui fait ·tous les jours l'expérience de la 
bureaucratie pose en termes -concr-e t.s le problème de l '[1uto11omie de sa lutte 
Nous refusons à ~tre un groupe qui, tout en reconnaissant cette réallté 
cherche à l'utiliser pour ses fins propres.Nous ne désirons que f.svorise:r 
ce phénomène nouveau qui va dans le sens marxiste " L' émancf.po td on des 
trav.oilleurs sera l' oeuvre des travailleurs oux-mêmce ". 

En attendant gue nous te présentions nos idées sur. ces impor 
tantes questions ôans une etude plus complète, nous te faisons parvenir , 
un texto qui sera suivi d'autres à intervnllüS réguliers, sur 1~ situation 
actuelle de l'économie française et les répercussions présentes et possi 
bles. de cette s itua'tion sur La classe ouvrière. Nous espérons qu'il t' in 
téressera etqu'il te sera utile dans ton activité. Bien entendu,nous se 
rons heureux de connaitre ton point de vue et éventu8llement celui des 
camar'c dcs de ton entreprise ou cde ton milieu de trDveil'. Nous pensoru e fns I 
insté1urer un dialogue en m~me temps qu'établir un lien entre nos différen- 
tes expériences. 
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