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INFORMATION & LIAISONS OUVRIERES 
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Compte-rendu d'activité lT0 24 

Réunion du I8 Mars I959 • 9 camarades présents. 

oooo 

I INFQijijATIO~_& LIAISONS. 

le grou:te étudiant qui s'était constitué entre des camarades 
sortis de l'opposition communiste au sein du parti, s'est dissout 
en tant que groupe après une réunion ~écente; quelques uns de ces 
camBrades envisagent de collaborer avec notre groupe tout en gar
dant leurs liaisons personnelles. 

un échange de vues a lieu au sujet des caiDBrades de Drancy 
qui semblent toujours hésiter sur le travail qu'ils pourraient en
treprendre et sur les contacts qu'ils pourréiient aw ir. 

d'après des contacts qui ont été pris avec des caiDBrades de 
Greno~e, ceux-ci: 

1°) envisagent de dif~user systérnBtiquement notre bulletin 
ILO pour essayer de créer autour d'eux un courant de 
discussions et d'échanges. 

2°) formulent les critiques suivantes sur les bulletins ILO: 
les informations gagneraient à @tre commentées .et la 
présenta ii. on devrai t ~tre plus soignée. 

ùn écb:mge de vues s'engage sur les modificati. ons qui pour
ment .~tre apportées au contenu r·especti:f des comptes-rendus et des 
bulletins ILO; les lettres et les infor.mations les plus importan
tes pourraient @tre retirées du compte-rendu pour figl..lr'er dans le 
bul letin ILO, qui paraîtrait plus régulièrement, par exemple une 
fois par quinzaine, ce qui n'excluerait pas que certains numéros 
d!+LO soient cansacrooà un sujet déterrainé (du genre situ~tion 
soèiale en Angleterre, par exemple). D'autre part, la SU[;.gesticn 
des cam~rades de Grenoble pourra!t être retenue à la fois en ce 
qui concerne le commentaire des informations et la présentation du 
bulletin. 

.. JOlii=t1TAUX ruçus·~ . . P.O. N° s, ~rs I959 .. v.o. du 9 :._;:.rs I959 
':r "0 . éL.: F~vri~r I959'"'"' J?ulLJtin Eoplo~~ (}...., 4-:c~· ~9~9 .. " . · ~ . , . 
~~5 tax~upltlirùs de ces Journr.:ux· sont a le dispos~tl.on o.;:.s cc. ... r:rttd~s 
qui en feraient la deoande. 

un camarade de chez Renault o décléré qu 1 ILO constitu~it un 
travail d'informntions. 

' 
bon 

un coma rode de chez Mors a envoyé une lettre. dcns lsquelle 
il indique qu'il a trouvé 11 les précédents documents très intéres
s~nts; l'article sur les luttes en Angleterre l'e surpris pcr les 
moye:qs et l'ampleur de 1, organisation des ouvriers Anglcis ". 
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les cama rades de HNOIR & ROUHE . " ont publié dans leur revue < 

"NOIR & ROUGE" un -article sur la ·scission en-u-a SCCJALiffi.'Œ OU B.~Jt
BARIE et ILO, dans leque~ est faite une critique des positions des 
deux groupes. 

différent.es jnformations sont ém .:ngées sur las mouvements 
de grève, sur l'attit\..~de àes syndic~ ts; ce:s informcti ons figurt:
ront dans ILO N° IO qu;i. sortiro procho inement . 

. ~e ~ouvernement o "!bondonné ~on idée de se servir des syn-
diœts ~ndependents en ralSon des desoccords survenus dcns cette 
cEn trole syndicale ; il prend das conU:ltts .evec F .. o. et 1.4: C.F.T.C. 
le potronot semble se ré~iouir dt:~ ce retour à tme utilisction trr:
ditionnelle des organisetiobs syndicoles. 

II ~CUSSIQN ~JR l'ORGANISATIQN. 

Certflines critiques sont faites par deux cmnoradas sur· t&s 
locunes dans la rédDction du procèa-verbel de la réunion sur l'or
ganisation; certaines interventions des ~marades n 1 ont p~s été 
mentionnées et d'autres minimi.sées; 1~ conclusion ne reflète pcs 
l'impression qui se dégageait de cette discussion~ Il est 'certoin 
que l'~mpleur de ID discussion n'o pas permis de donner un résumé 
de toutes les interventions dans le procès-verbEil _e t que d:' ~utre 
pert, celui-cio été rédigé en vue de répondre oux.soucis d'ordre 

pratique qui DVEJient amené le àiscus~ion. 

Cependant, il ést né<?essa5..re. que le discussion entcmée se 
poursuive sur le plan t hèorique 7 · et les comD~odes· dont les inter
ventions n>Elvaient p:;s 61.2 suff'lsamment développéès rédigeront en 
comu·t.m llll t exte dom~-:m t, :_•p·: .. .n·:s positions sur cette ~ estion, qui 
sera diffusé è!:Jns le~ m~tn'J2 conditions quele procès-verbnl. 

Di.:fférentes lettres ont été reçues, relf'tivGement à. cette dis
cussion: 

d' ~W C.A!~RAI?~_Q.UI :q' o P ~ P ~TICIPE .. A 4Q. Dl~W.::uml. 
ma 1.s qu.1.. a .i.. ~J le texte r dig antérJ.eurenE nt 
à lo discuss :~.on pcr 2 ccmcrades : 

" J'ci l u ovec beaucoup d'intérêt votre discussion sur 
"le pro'h:~ème de ~~'organisation. Je suis d'accord "pour l'outre 
ri··:;0:ie pos::ible". Not:v-e ôouvement est ·embryonneire, et je pense 
Hq_u~ il va:.1t mi.eux continue-r comme jusqu) à présent 11 • 

• # 

.;' .. 

d'-'Q}~:A."PADE DE PROVINCÉ: 

. -" •••• Je compte écrirè quelques rembrques sur le te:::tt~ des 
"deux copcins cusujet ôe l'orgonis~tion. En gros ce sera pour 
"dire que l'expérience D montré que deux formes d' orgcnisnt1on 
"tendent à se créer eu sein de lD cl.::ss.e: le groupe exprilll[;n't 
"une tendDnce précise et homogène, cohérente, et le réseau des 
"embryons de Consei.lS '(cercl:es' noymlX non con:fonnistes ' etc ne.) 
"Un milit~nt actif .est qu8siment obligé ·d' appertenir à cea deux 
"genres d' orgonis~tion, Je reprendrai cè . suJet. " 
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de DEUX CAMAR4'DE{S QUI ONT PARTIÇIPE à lq DA Çt§SION ---._.. 

" I ntéressés par J1:l ·discussion de Mercredi soir, il nous 
" semble nécessa ire d'apporter quelque cor:-.) : écent à nos interven-
11 tions. 

" Nous étionstrès heureux de voir discuter ce problème fon-
11 dmnentol de l'organisation, m[.ds nous pE:nsons que c ette dis cus
" sion s'est ossez mal engagée. Cette question, qui fut dé t ermi-
11 ne nte lors de votre rupture avec SOCIAListiE OU BAH.B.. 1.:CIE curz:: i t 
" dû susciter, dès ce moment, le débat. Le groupe y eût g.::gné en 
" co!1ésion. Une ~ critiqu.e plus approfondie des positions de S ; B. 
rr curoit permis une clcrif'isntion des idées et ouroit dé t8m:.né 
" d·~ rme IDDnière plus r eS die~ le, ce qui vous sépare de ce groupe, 
11 évit.cnt de pos er, sous un aspect fausseri1ent concret, des p:r:-oblè~es 
rr qui relèvent, du moins pour le LJ.oment, du rêve, du 0ésir , du 
11 voeu, bref de la subjectivité. 

rr Ce qui nous n précisément fr2ppé , c't:st :ln persistance 
" de certains tr~its de S oB ., pour les r ésumer: f étichisr.w des 
" ouvriers, absence de toute nctivi té critique vis à vis ë.e lE 
" clc sse ouvrière, considérée, une fois pour toutes, . cora-.Ge enrobé e 
" &ms sa vertu prer.1ière; obsession de 1D bureaucro -::.:2..e , notion 
" tout à fait imprécise, thème qui, à lui seul, n e suffit pas à 
" r estituer l a rr complexité de l' orgnnisme socüü11

• Il est bon 
" d 1 €:tre 2vertis du risque de bureo ucrctie, .m.ai.s enfin il ne suf
,, fit pi:lS de se constituer en groupe pour contDminer toute lo 
11 cl.Dsse ouvrière, il fout encore r épondre à 'liD courent histori
" que. 

" Dans cette perspective, il fcut encore regretter que 
" vous n'ayez pas fait de critique sérieuse des mouvenents ou
" vriers passés et présents. Ni partis, ni syndicats, telle est 
tl votre formule, juste indubitablement, rneis qui gognerc:it à ~tre 
" étcyée, comme 1' ont r.1ontré les deux interventions des camera-
" des en liaison avec l'opposition interne du P.c. et certtiines 
" lettres publiées délns ILO. 

" Il nous est apparu que certains mots vous fort peur, 
'' ou pltltôt la chose qu'ils désignent: théorie, polit i que , socia
"lisr.J.e •••. et que d1sutres vous plaisent; lutte des classes,;i.n-
" fluence •••• qui actuellement ne désignatpresque rien de réel . 

11 Dans la période de crise pc~ ~. ~tjJ:asnience prolét crienne 
" que nous vivons, nous devons nous attacher aux pro blènes ~hfo
" riques, sans intention d'apporter du dehors la conscience à la 
" classe; nous croyons que l'élaboration théorique gn c or.1r.-.un est 
" la seule base sur laquelle peut s 1 édifier un groupe. 

" Nous opprécions vos efforts, bien qu 'il n'y p~raisse 
" guère ci-dessus i ct, bien entendu, nous socJL1es toupours dispo
" sés à la confrontation des idées et la participation éventuelle 
,, à vos rétmions nous intéresse e Il 

III DISCUSSION SUR y SITUATION EÇONOKI1J .-:::. 

Un cairo rade a rédigé un texte f!UP la si tua ti on économique 
française, pour s ervir de base à un prochain eahier, ceci coll~~ 
suite au Cahier N° I. Après une longue discussion, et en tenant 
compte des observa ti ons for:nulées par lJ ensemble des cc;marades 
présents,uP n.ouveau texte sera rédigé,et mis en circu~tion auprès 
des camsredee du groupe. 
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