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Compte-rendu d'act ivité Ne 5! -Réunion du I5/I2/59 -
v 

8 amerades présents 

..JI:'-=-=-=-""-=-

- . D'.atn"ès l es renseignements obtenus sur le eoût . d'impression é!es brocl'rur~s cont enant 
les ;docuœnt s .lèsplua impp:~~anta d~Il..O, e-t oo:mpte-tenu des possibilités finO~lCières du 
gron:?e 1 nôus pouvons ·retenir cette ·f.o:'b~1e .dans ~n :;Jroche ave n.ir; lesdocume~~s ~nr!m6s 
aj,"Q.si établis; rorte~:alent àu prix. ·unii;a~e · d'environ 80 Fra pour 500 exemplal:;:.-As, et 
pC>u.rraiant ~tre - vlmdua IOQ Fra. · · .. .. · 
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• • • • 6 . ~ ""'· ~· ~ 

... Réunion du.grç>upe Irite~trepl'ia·e~- .· la réi.m:t~n de sarmd_i n'a réuAi. 1pe ,8 camarade~ 
d' en~:r.epri se, 4 a.:tres ce::t":l :::'aàes s 1 ét-ent fe:-.... excu&ér ; u:1e br~v-e di scv.ost en s ·' e~gfl·ga· pour 
fa:l rè le poi:l~ de 1 1 S.C~j_v ~. t é dù Ce · g~c ,_.p~ · a_~~ l4"lS e,w.i:ron Un.e armée 1 èt S1l.r l es perspeotii
Ves':poasibles, Des ~n:'pr.inahons de ·même _nat!.l.re ét ant éL:'.fusées à la fois dans I l-0

1 
et de:m· 

le b~lle t in inte r.-entre~::" i3e, deà· caiilEiradao ont demands s ~il ne serait pas pussible de · 
regrouper toutes ces info:nnationa touchant le r.1~t1V'ement ouvrier en FIUNCE et .. â. 1 1 étranger 
aousle_ türe du bulle-tin inter-entreprise, :r..e·scéme.rades d'!l;O acceptent cet·~e suggestion 
pour~ qu'elle 1~rmette.de respecter la forme assez souple qui avait été mise en pratique 
pour lLOo Dans ces· cO-:ldi;b.ons, après .con.tact avec des camerades du groupe j.ntor'-entrepriae 
un premier nt:méro du l:nlletin ·ainsi- couçu po~rait ra.pt.deœ nt ê·tre établi avec les infor
mations d 'ent:;oeprise reçues, dea correspondances de camarades~ et dive:.rses in:t'o:r;œtion.EJ 
touchant notamre nt dea informations ouvrières d' .ANGLE'l'ER11Eo · · . . . 

-· :Réuni'on du groupe. 11 Révolution Prolétarienne'' sur l' intér~em:mt des travailleiS's 
à 1 ' ent:cepr:.s':l :. t;.n çama,rade r end :cotn})te de cette re'Jnion organisée le I3/I2 eveo le Carole 
Ziunro.I'Wa·l a. ·, U.'ie c:inqUE~ntai.ne de . personnes y assis·taient et la discus3!.on a été e:1i~e et 
intéros~~·~'!.te<. l..<01 rapportetir· a . s~uligné _.. q~1.e l es récente~ mesures priaE:ls par le Gouve1r.~œnt 
pour " i!.l :;J :-·Pfé.'3(;;)T~1 les travoil) e~ rs à la n\6l'che de. leur entreprise s'inscrivaient dans une 
grande n::.:. ~· e-.;.v -::e a d ~ enveloppe~~ :,. t de la ciasse ou'irière" que lJE GAUJ:..IE ëé:velop~ p- ogces . 
sivement è..e;>uis son arrnée au p;uvoir, Au. co~:o.rs drune intervention, le can.Drade Ji ,. ILù 
a ind.iQ'!lê 'que selon lui la politique de ~r~icipation aux bén.gfices joue à lrheure actu.olle 
le r0le ob ~ )ct if sÙivant: eaaatèr de faire :prendre patience e!lX t::-'3v2. illeu!'a aans aug-:nen
tRtion gén~I··slé . et .importante des aaleires, et créer une contusion su:ppléu1entai.re dan3 j_ a 
situation 3c~nClmi.que é soc.iale déjà. '!;:.,•ès complexe .. A longue ~chéanoe·; d'après 1 1 exto.?.~-L~r-. ce 
d ~ e:J.treprises ~·1.1. pratique~t depu·!.s lc!lgtem?s certaines formes de distribu:i;ion d 1 une p.:!.'. i.; 

dP.s bénéfices o.-..;. :x solo:::-iés ( R<_,rua JI; , Aas~.;rances), on constate que ces éiist:ributions f· ..... 
n:l.s sent 'par ér;,•...t:,.v~ : •. o~ r; ct ens l! esi)rit des travailleurs 1 à un solaire différé échap!Jon:; 21 '.:1. 

contrÔ1e des 1n:;, J ·~·e ·<.s :§a" 
Il est en e:·:r 8~ i ll"...woire de penser, seul" peut_gtre dona quelques usinee à. J.a poi.~ t - e 

de 1 'aut·:nnation, . eomme oe::."~ainea rot fineries de pétrole, où le. personnel est a sœ z t..n:ü' ;)i_· · 

mBment q~alifié, que 1 1 ensemble des travailleursd 1une entre~rise complexe pw.sse exercer 
un co nt rôle sur la gesi.ïi 0::1 par le simple examen dt un bilan de fiu d 'année. D'une part, U 
s'agit d 1 un bilan rétrospectif, donc du fait aeco:npli 7 d

1 at.:~re part, le bilan peut-etre 
l:!'..a::ùpulô peur masqt:.er les bénéfices à distribuer, mais surtout dons 1' étot actuel des 
choses, le contrôle ne· pom·I·ait êt:J.:'e effectué que par dea délégués destrav·ailleura~ tec ~1 . 
niciens comptables, ct est-à-dire par une couche d'intertœdiaires spécialisés doil~ losir~~ é::.~t. 
ne peuvent que se dissocier de ceux de la mosae des trovailleurs. Notre came!'·aae est d·Y,c 
d; avis quv on doit être "~l~7~ la participation dea trfiVaille!J,I's aux Lénéf ices en expliquant 
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..a.-
pourquoi œturellemett.t. te seul 'bil,lttt veltlble pour les snleri és o • eat celui gu t ils font 
journellement entre le ~ant. ~A lGUr paye et le montant de leurs dépenses. Ll seule , 
forme de lut~ à la fois :payante et nauto-fonnatrie-e" c'est sa lut'b9 directe pour de maillet. 

oondit ions de travail et pour de œilleurs salaires. 

- Un rapport f'ait au Gond. té central du P.C, diffusé dans 1 'fumanité du 14/!2/59 dé .. 
tiuit la politique ou-vrière ootuelle du porti dans les ter~s suivants : 

tt ••• cee trois œemples pris parmi tant d'autres • montrent bien que la lutta néceasit 
une tactique: étudier, réfléchir en aco:.ord avec les tr8Vailleurs, en les consultant, o'est 
à-dire ~n les dirigeant, sans les oorseter. 

" certains a-rn.nc:sent que pour lutter et vaincre 1 U faut le faire tous ensemble, et 
en me'iiie tempe • 0' est sans doute séduisant, JDE11s inopérant quand ce n'est pas suspect. Oer 
on ne trcuve pos ainsi les asses toutes prêtes 8. 1 'ootion; une série de luttes a toujour:-s 
préoédé les aranda Jll)uvem,enta. L' 11\égBlité doœ le développement dea lutte~ est un phi
nomM1e norœl.. 

" En t'ei t, sous 4es apporenoes "dures" ~ mot d'ordre " tous a œemble" est un l!Dt 
4'ordre de recul })ftoonisé par ceux flUi 80U\I'en't ont tme peur ohronique des œseee et 4e 
leur ini:tiatift ... 1 , .. · • ..... Le trœoU 
a.s oomnunistoe aoreo le porti et ses orpnisationa, JIU" leu.rs luttee l l'intérieur 4e.a cr.. 
ganisl'tions da messes est de tBi.ro converger toutes GeS luttes 'l'erS ce nécessaire rétablis
sement, la rén;)vation de la dél:=oratu ••• f U s'egit de l''leotion !'une a,se!'lblée na
tionale const1tu11nte). Cela o~U«e lee cellules d'u.sines, de quart1are, l se jeterlnrd.iment' 
dans oe.tte lutte pour un progrq social, 8'98C ardeur et esprit unitaire à e'exp;t"imer et à 
organiser l'action~ En mâma tempe ell.M tont ,prendre conacienoe a~ trBToilleurs des limitoo 
4e chaque lutte si oell...ai n'est pas miéo au ~CIDbat plus gén4J'al poul' un changement de 
politiqua et de J;"énontion démocratique. " 

- Un •œrede de proTi.nGe e ndreaa& u texte qu1 eat wse ori.t141& de 1 'ounoeg• 4e 
PllUOla : " La oou:istenoe peoitique "• Ce texte tera 1 'objet 41 un tirag• oomœ !lUZD&ro 
spSoial. a•:u.o. 

II DlSCtSS!œ SŒl NOS Pœ11TIO~ } 

Dons le oodre des 41aO~$iODe en ~e de l' &tebl1saemont 4 'un texte sur nos positions 
UD oeœrnda relate la conversation qu' U A eue S'loo un lll.ltre OllliiU'IIde au aujet dea di'V'er· 
genees de nntre groupe avec le ~upe SoB. 'Ga 'ahan&e ~o YUas •'eAIIUit Qui eon4U1t è. une 
discussion sur le DU"Xisme en gé~:ral. 

m TmE sœ. LES S'!NDJC.AT~ / 

Uu aemarade AYant lu le début du projet définitif' du texte, tlrl. t quelques critiques 
de détail. La d1soues1on est reprise sur ~ question ae l'ectirtt& 4es militants d'entrd· 
prise, question qui clo1t formée le troiailb partie du texte. L'ense20le de oette d1scu, ~.\.. 
sera reprl.s dena le texte considéré. 

JOtRNAœ RECOS: 
v.o. dÜ-30/II/59 : un ort. sur les grh-es - des 'abos d'entreprises ( Renault 

Chausson-~on~ueton• Ouimerd-01troën .. C.N.E.P.-Caisse 
d'•llocationa Fomil1olest. 

S.B. N' 99 -Décembre 69. : un art. sur l' .Ugérie - un. art. sur la Chine- cl~s 
informations sur la situation à Beauval. 

l'ROORAl:mS REWIORJ 
Mardi lU/ta: 1'1nda la discussion sur les syndicats- mise au point du texte .:ur 

la situation en l!'ronce. 
Mardi 29/!2: ordre du jour non fixé. 

AVis de Nunions: cerele d'études S.B. aŒI.45 -à le Mutualité 
I5 1anvier: crise de la culture 
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