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P e r s o n n e 1 

La 7ème conférence de l'IS aura lieu à Parie du 5 au 13 juillet. 

La salle de réunion n'étant disponible que de 13 à 21 h., les séances auront lieu 
à ces heures, non loin de la Colomne de Juillet. 

Jàsqi'ici ont été proposé comme thèmes de discussion les pointa suivants: 
(toua ceux nécessitant un exposé préliminaire n'ont pas encore trouvé de rapporteur) 
(il serait pr~!hrable que les rapports prêliminaires soient tapés à la machine à 
l'intention des camarades qui auront besoin d'une traduction. Pour les faire poly 
copier, lee envoyer à René avant le 20 juin -rené viénet. 5 cloitre st-merri 
Paris 4-) . 

- Débat théorique sur le moment révolutionnaire (mesures immédiates pour la dissolution 
complète du ,ouvoir telles qu'elles sont esquissées dansÀ.le dernier chapitre du Traité) 
présentation par Théo. - 

- Thèmes d'agitation que l'on peut recenser dans 11éta·t actuel de la société moderne 
(logement, tranaports, etc ••• ) Propositions revendicatives à leur endroit/ Formes d1ex 
preesion susceptibles d'en &tre le sup1ort (tract-comics selon Raoul etc ••• ) René 

- Qu'est-ce qu'une culture révolutionnaire? (décolonisation et réalisation de la culture) 
Raoul 

- La révolution en paye sous-développé. Mustapha 

- Discussion sur les modèles d'organisations révolutionnaires actuellement imaginables 
en divers pays (rapports de l'IS avec leur formation et leur action) Jean 

- Lee travaux théoriques à choisir après ceux qui sont maintenant en cours de réalisation 
(dictionnaire, brochure anglaise, livre sur le spectacle) 

- Nos publications ~t leur sort ( toutes questions pratiques d0édition, par nous ou par 
d'autres, et de diffusion) 

- Exposés par différents camarades des possibilités d'intervention en différents points 
du globe. Front ·arabe& Mustapha. USA: Edith. Congo? Angleterre? 

- Définition du caractère fondamental de notre activité commune dans 11IS. Guy 

- Définition précise de l'organisation de l'IS. Jean 
. - 

- Discuasion sur l'organisation pratique d0une activité de groupe à 
de l'automne. 

Pa.ris, à partir 

1 

s 
- Les finances de 11IS. Guy parlera de l'exercice passé. Toutes les propositions réaliste 
et étudiées seront les bienvenues. 

3 sujets proposés par Raoul et qui n'ont pas encore trouvé de rapporteurs: 

-Prolégomènes à une première évaluation du potentiel technique du bassin parisien. Etudes 
préparatoires à la formulation de propositions concrètes portant sur la réduction du 
temps de travail et sur la base économico technique nécessaire à la future auto-gestion. 
suivi de quelques notules exemplativee. 

p~~~ 
- Ligne d'orientation générale(a une psychogéographie insurectionnelle de Paris. 

~ue serait un centre d0études et de radicalisationsx des mouvements spontanés? 
8me sujet peut avoir 2 rapporteurs-. 


