
- . 

·-... ...... 

, - - · .. .... 
~ . -· Th?OimATION & LIP.J.SONS OTJ'v1UERES 

~o-o
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- ..!..O c.a w.a re:: des p;-é s ents 

- um <'a:T\.: ra0.e trava il~..ant cbez LAVAL:STTI E'J-.-plique que le si t.u:~tion 
est t.c~s c::~lrr!q .a8tt!'3 Ll.ernent de ïl.3 cet te, e:.:tre:ç-ri :3S; il y a p€u de tr.3~.ra il 
r.,=J .i s ,4".squ · : s "'._ a ._:c-x.1 :!.:k s:;ci.ement ; i l est cp es tien ;-.:~ ' el:e passe à n 01.:veau 
EooJs . l c c o'!.: 't.:."ê:.ê <!ela soc:~été allerr.Dndc q .. li la contrôlait au"':.refoJ.o;il 
[. e. :..··J~'-e q'J~ l ,1 6i.i'l'c ·;:.i.cn pcurs L, i"..Te lli.1 ess~i de j"'~ c-;.~g.:mis a tic:1 p.:::r· 1' .:;1)pli
c '1·, ~ . ..; .1 63 n.,.) üi.rr;l]~s mé thcd~·> '"le travail.F:n ce q: . .li c cn er~e l .g h :Jt:SS?. ries 

· · , d "' ·u· ' .,..,., ::. .._ · 1 · ~ · t t 1 - c .....,, )..'-:;· ..::~~ Gt. .... 7s me:>~res ~ ~ I.:L"- .~·.!. ...t.J 1 c?.UC1Jne r cac •. ~o:;~ es . nl.L:ï... ar~ .2 '-'! J..a li.i. 
d ' · '=·~ t ' 11 ,....~~t t ·t"-. ,.a1.+ 1.1 faut o•,e ., e"' ou"·r.,.., .... s a., "!,"'nt ~' 1"' ..... ,~ : "" .. -ro'1d · , ,,..., ,;.., ... ' · , ... ..... o .J ··-J.-' .1.. v~ _ , c. .L o v -~.L. ..L....._...u;; tJ"-~'i · ~ , c;;.. - .: • 

1-; .. .>Ur cNr.prend:re '1
• 

- 13 r écession s €:ru.ble sa dévsl:::>ppar dans cert.a i!'ls f; ecteur.s: Ç1 :ï0 0 ll' • 

V~c· :i.qrs c~~ é~:.é 1 tc e r..--:: ~. ée à FIV3S·-LI:..I. •. E: ( œéta ll~.:r;:r:.A) et :'.es hc ~" ,1j :'8 3 da 
tc::rv?. ::.1 ~ ... é c~ .:1 i t s c-b.ez r.ERJ .... IET (il sel''ai·l:, oue s~,ion d. :·une rec cn·.rera.Lon ë.s 
Ce ... . · .. .=. ··"'·· ·- ..... ·oc·~ .... ;· ~ ,o · ~.;('I, <Jr des v.!:~ .;c, .,es ... ";l; -· . ...,J.· "" .::.") 

,J \,.. .... t, \\,;,J • • .1.~- .. U.,.6. - Cl ..... ...1 . """1 1,...t {..., VJ.!.• -...L 1.1.1. .. 1_ _t r(,..l wl... · ~~ • 

- d'au rès c12s co:wers s tions a~Jec l os camnr.ades de chez :;~.c ~ . ..s · -:- é-:- 8H:t.I.E~lt 
ltè eïi~ J é3 , ... \.ln cruerFl.ie parle des r8&~·ticns L1d :vid1.1ell es ùes S •} ,;~ ... ::.f'.!"S .jeu
n e c ::G tl~ :)uVa:lt lj c cnci6s peur la premiÈ: r e f,·ds, al <.:I"S q :1·' i 2s s e ·t.-.... ouv.ant. 
ée\0 :· ... i." f :lÎ.:!'A fa C8 à certaines dépe:1ses cr.ge gé~s pour D t "t2 ::-·::-:rE: U:! c.ert.J ü1 
c •) J:f ort I!E:,-i:,éri el ( vo:. ture, etc"" • ) • Ce;>endan t c.:Fn:.:J l; "3::-JfJ E': .~-, 1 :- , .:. :· :-; n~:rre.s sien 
"' "' • . .,.,~te ' " nP; ~.,....,o 1 m ~· or' .... e' ,-'lç g ;:;r: · .._,.-;"" ·· r-t: c:-, ··l ~ -·-. , ~ .. ..,..;·,··, • . ,.,.;. d"'ns 
L h . .-.:'l l.~ .a ... ' Cl_ i..b' C'J• -~: .a v a ... d a _, lv '-' - CCllÜÔJ.·"'l ··~ · - 0 p_ ._,-,tJL,~ ~· .. • .· •. ;, . ... .... ~-~ -~~~ ~ 

l os r.nt.1"'~pr1s ·~s, est. (!1 ~ ·'il n: y a pas d' inq_'..l iètudtJ r.;. ... o.f cncJe rE~la l:l v eue nt 
à lÇJ rtce~sion et a•1 cl! .J:nf.lgo . 

- un carrEra de ~r.:J•ra il i!:! r.t à la S.Jcu:r.i. t.é Soc i.3le a dor.né :.me cpinion 
à ·· ,~n 8TiïpJ.cy3 cyarrt }:~ le "':.exte 3~:,:-:- .]_<:; r.:nrçh§ CG:l'.O.l1L.;!l e t qu5. c été f.'.'·3fopé . 
p,l ~ .... 1Gs c;;~c-a ct.er·-:: s d ·' r . .,:;nnêteté de 2.' eX',;:o . .:::é q~i ne chl;;irc:1e pas à donnr·:.r. des 
l .' ....... o-" es à "'o1 ·• DJ_..., ··tre part r e m:"'ne c - .. ,-:.r·a-"e "' a·~~l"'nd ·~ d' ·- ...... . ,.:~-c - - ,.., ~ el' 1

.,. ... "; \, _tu. u\..4 ' ...i ... ~ <:U.•J.L.! . ,..! C.l 'CA..,i.y ~ . c .-. .l .L. .: c.u '.:::. ... -<..t 

p cssJ.b ilité de d:!.ffnser u:~ ILO cont ena nt. des tt:xtes rédigés p2r G.es cc ::-.1<: -· 
r a dss travaillar:.t à le sé ·~u:..--i"L8 soci ale. 

-:.rn c.:llllareëe de province o ~èreasé nne ::!.!:: ttre contcnr.:nt certc.:..n.::s 
s uggestions et Cl"'it,iques <Pi f'igure·: .. t, e~ o:mexg . 

- des rrc;1jfes ·tcticn~s ir:l.·;,- or~a~lt P.s de:>~ in.<.?li.r.s ont eu lieu è>:.n .s 1:) Rr:: J~ 
à 1' :i..Dstigc~ion s err,ble -t-·j.l c1es sy:-::ë.:.cats en ·-.ro.e èe 2. ' cpp+i:.:oticn d·..:: l o 
semDi.ne dE: 4:0h. 

- d0G co;1tncts or!:. été prj.c .:Jvec t:.n c8rr.::::rode de I'RA:.~C:"i: ,ç>....:i. Ciree 
quelq:~os C'.::J:'ier.G d'.AtBERVILLIE!:\3 forment ~":1 pr~ tit noyaa ElCGuellemsnt à 
Ï;U.Gv8., Cea C<Jmcrodes l isent ln revue SCCIALISME OU B.tLëffiJJUE d~puis U-'Yl 



cerwin temps et se sont 'trouvés d 1 acccxrd avec de nQUlbreuses analyséS qui 
y ont été publiées. Par contre , ils ont été dé~avoreblement impressionés 

. par certains contacts personnels et :pDr les positions prises sur 1.;~ ques-· 
ti on de 11 organisa1i on. Ils ont une cer"Wine méfiance vis à vis des prin·~ 
cipes et pens~u'il doit 3t r e possible de trouver des affinités sur un 
te:':"-~ in de clDsse en dehors des thèses idéologiques;ils voudraient se 
.ic~:_ùro à un milieu plus voste qui puisse les aider non pcr un opport po
litique II18is perdes informetions et par un appui llllltériel; ils seraient 
d,oc~ord également pour des rencontres nu cours de réunions pour l'étude 
àe cert;:Jins problèmes. Des contacts suivis seront établis avec ces cam::
:"ode s. 

- lE.. dernier numéro de la revue ".Arguments" est consacré à lsa cl.Dsse 
· o~1v:.."'~ è.ce et c.o ... 'ltian t un bon article de I.iOTHE et · un article de Serge MALLET 

I l ef:t égo: lement signolé un orticle de ce dem ier dans les TEt:.FS L:ODERNES 
l":.-:'3 b:..~ève discussion s" engage sur les di:fférents articles que Serge L:ALI.ET 
o ::c~d t paraître récemment, et il est envisagé un travail critique sur les 
idées qui ont pu y être exprimées. 

- un cemerode de chez MORS a donné des échos des réactions d'ouvriers 
auprès desquels il a diffusé " Pouvoir Ouvrier"; ceux-ci ont é ... .:.é à lo f'oÊ 
r ebutés ~r le titre et le ton de certains articles, et intéressés pcr -
d 1 autres articles. 

- une criticpe est venue de di:f':f'érEDts comarEtdes au S1.l ~i et è:1 ~ahier 
N°I, les lecteurs ayant trouvé que nous n1Aons l'air de nous :. .·~ io~ir de 
Ce qUe le grand patronot DlÙ!it ooloyer Ù. pi:ySennerie fr2n~;::ï.-n; d 1 une 
Illllnière générale, ce cahier o rencontré un écho favorable -~~:-.t p î.~mi les 
ouvriers que pnnni les techniciens. 

- différents crticles sur lesgrèves ongle ises figurent &ms le bul
letin ILO joint ou présent compte-rendu. 

- différentes infor.mntionssont échongées sur les grèves en ITALIE 
notomnent des manoeuvres agricoles dans lé région de BARI, m1e grèV6 cvec 
occupation d,usine et des ~ni:f'estations de rues à FLO~JCE; il sera de
mcndé des info~tions plus détaill ées à notre correspondDnt italien. 

- un nouveou texte nous a été adressé sur le grève .nux usines ST 
FRERES à BEAtNAL; des ~ssoges de ce texte :figurent &ms le N° d 1 T..JO 
joint; le reste de ce texte contient une étude sur un mil itent syndical 
et sera diffusé ultérieurene nt. 

-la C,G.Tt' avait lancé dflns Je NORD ~.e -s ré,_,~iomparrr..i · ··'3~ ,.,;_~eurs 
pour protester contre la suppression de 1 1 ir.:.~s : .::~ ---- ~ .on de sa~· --< _ ., . : -- ~- s ré
unions ont dÜ être annulées en raison d:J rJJS nq::~6 -.:.c··t.a l de parti-:::·.r-9 t.ion 
des mineurs. 

II mffiMUCRATIE. 

Une réuD.ion avec 13 camarades a eu lieu le samedi 24/I/59; un pro
jet de texte tenant compte de l'ensemble des discussions se~e mis au point 
et s:.1 circula tien. 
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- a•1 p:rfs9nt bulletin est ,joi11t le nnntro huit. 
- un numfr o suiv·an-;:, sera consC~e>r.é a 11 ·mouv ement s oc i a:V.en J .. NGl.El'T::PBE . 

F'7.'!).~C'l'"UJH ë.'t~n UCl.J\TEAU 1-~(.TS'RO d' IT ·0 BUTI lA R~CE8SJON . 
~---- ... ----···..- ----- ··-- .. ......... ... __ ~· ... . _.._, ___ --- ........... -.. -· ... -· ..... -------,.--

E~:1 rai-?on d;;. ëé,:cl )ppemE:-:.:lt êc la :-écession e"C ë'.es conséc;,n c::;.~Ps d~s 
œestu•os gct~"ïJ:::'r:srnc.r:.:',a~:.eD 5 :i_l avait é t é e:1v :!..3 eg~ lv.rs de la è.E:l: ·;:ne:--:: re
c:ic:1 , d~ t8I~t.t<::'.C' -d' assc ;:- 5e:- b. c e tr.;;,~.r.ai l ]e p :l us pcsslbl e de c ~r::ar0G.es 
t.::E;: ··:aillan't 0..:. ::~-s è ~ s er.t::."'epriser; , avec le3quels nous t.om.r::1es 1:.:11 cont8ct. 

":_TlB 1~,-:."J::t,l~P. d.t scussion s ' e:1r.,_:a gA su~ la !."l?ni. ?;;-e de :ré.'l l is'3:::- f!':} t. i.oue-
. t ., . .._ t--1 . ~ -- ....., "'""' :'....., 1 - .... ~ ""'! ........ . .......... b .... ù·-lt) ~p ~;..·0 m:r.,-;::, ·.;.n ·e.J.. ~:. ... a va .l.J.; ,_,e (.e ç_::. e .: 1.iJC~. : .;_YJ ~ e c::n ·' '-'<-< . .. ~(':',; .Le }IJ. v . '-·-· ' · ~· ~~ ~ • • . , .... 

CQ7".taclJ.S a·..-ec :.eS ,:,.;:!:tl:'."'aCèr; r./] . 1~G o;-1 moins s;ympa i_.i::d.sant.."l crif :-:.Ja~G:'..s+.ent 
::-·JS 'r.a"Jitl~ E::·:..ls~::'3r::t ~Jo.::; r -:L.r..i0·,-:s::i.:L:X c or.~~ .ions opposées sc1~ d8'fa:'ldues 
Î-'.::r é>:t~x ca::t~'3J··.::ld e.: ~ 

- l Ja1.Jtre carll:9 :-ode nen~e eu c on"'::r.· :;:~~rA~ \m>une telie : .:"'én~:,:•. o:r: est le 
~ --- .., .. d") '1 -; ....,... - -~..~...,·t r-r- -- c , ·. "Y'il - .... ("'\ï .,, .. - !1'-· l '',....., _,,.....,..., . . ""''"") - -· '..l .,.. 
,;)~n..!.. :œo}0D A .. -arë:,-· DOS con ~.~_c .s 1 ... >d - l;:, pou .. -- '· -~o \i .... r:: .. _ . .. , ~·L: ... .. J _ __, • . .:. .l::'lo • 

' ~ i: - • ., CT • a· ~ .. .... ~ "li à· n 5 -t-J.! O • . .,.., . r~ ·· '·-> f i• ... :: "' .... J. .... ' •• , • . ~ . - "' Ct:o _p .. ·0fD0 û.1 ~-,;:; ..,c. .::> 9 . 0· ... u-.:a...,) U.<.~ --~·Ill. ... 0 J Je vJ.0•• <W.: • .. ~. :J LC·L.·., ..'..€·o (6Hl;.. · 

r c:des qu~ ncu.s J:-.o~:vo~s tot.'.Clî.er ne pe;_rt se :;:'cire 9.i-'-e sct::s ceLt.~ frJx·•Je~t:t 
ce1FJnG p<)ut en dôr'i::it::iv·:::, clue x•enfo::."'~·:n"' et d8ve.;.o:f.·P'J:r- ~e.3 lis:::s que nou~ 
avons pu ét:ablir pr::r aille~rs. 

La d.iGcl;saiona n'amen[: nt aucun :r.'[l lJptiç; chc-~el:. t de ces doux position.: 
il est e~7iG3gé : 

-· soJ.t de t enter cle f'alre cette e :x:pé::-ience de ré;JniOï:!l 3"J 1.~1 ss.:nt 
J_:J libej:''t.é È~ c:nq11e C31X.rGde d/:r .sssistcr ot.: de nu p,a.;;; y ~: .J.s ·~s~ ... j , 

- n oit d;. élargir à c;._ue:Lq-.J.c.G caœrades pl us prcdi es :::r~e L:c :.J O'l'..:: :r.ét:
nio::s dU mercredi qui Ser~it ccn.sacréJ à le ëiS Cl1SSÏ 0!1 S'..l::' ltl rc~ .. :ess:.:.o:1 

Il est co~--::i,;enu que cette qu.;st.ion SB!'J r epr :'.s e à 1::. 'in'Gcttüno 
réunion. 

Un camDr:Jde de provh1ce, trè s QU cverl:m -t. de Cdt~ çuesti.on. a èonn( 
son opjnion sur le texte : 

" T: e ;.e :.:te di.l ceps in c ::lntient en plt.:s d'..l ré .st11.1é d.e lr.: ï::-r:Jcr.un; de 
11 :RICF..F.IdJS , 3 pnges de discussior.o Ce serait Bssez pour com:œ n-..:.er l'opi-
11;1:ion èe RIC:tLA.KJS, mois ~aaucoup trop peu pour engager l.: disc: '.Js s:..on su::a.'" 
•'::i.a ré\ïo2..ution espagnole. Or le copain ~borde des problè1:.1es encore plus 



"vastes. En t-r~it} œgee c'est une gageure. Je me l imit enJi, à une· ~i...~ ' 
11 q1.;.asti )n, tra1. tee pé:::ru! cP-.-...t::I"'C'D, : d!u:ls ces 3 pages: 1(1 "necessi te"de 
"la sc'i..ution bureaucratique pour les pays ''arriérés" .Sens explication, ce 
"serc.it admettre que L:l r évolution prolétarienne n'est p.gs à l' ordre d~. 
"jdl1 r, olors qu'elle l'est en fait depuis presque lD gr-ande vogue de 
"I917-·I 923. Encore une question qœ.nd m~me, celle-là perce qu'elle n'est 
11 -_ s dans les trois pages du copoin. C'est l e .clJractère n.t:tionel de lo 
11 - révolution esp~gnole ,. mc l.gré les interventions étrongères. CEJ por~1t un 
"poradoxe; ce que je d:Î.s là. L.fuis un peu comme l e s Hongrois, l es or~
"r:Jsotions o:;vr ièr e s espagnoles n'ont pes fait tellement cppel au pro
"iét.ariat .'nJ,:,ernE:tional. Ils comptaient sur ELUVI ou sur STALINE,-corrme 
"i.es Hongrois sur l'ONU- Et je pourrcis en dire davantnge sur:- les illu
"sions national&s des l eaders anars. Donc, ott.ention à ces trois pnges. 
11A mon av1.3, :i l faut l e s J.:miter à des cor.men'Wires ouvrant une discuss i c 
11 ~ ·::- l-n bro.: h'.lre de RICHARDS ~ mnis en évi tr: nt les trop grcnds problèmes 
11 i:-' ~ ::!on dis cuter ceux-~i) ou i::Jiqu.er que les idées exprir.1ées n; er.gageot 
11

'7 J 3 . le groupe~ C·!est trop imporwnt pour publi,.;r sons rien d:!.re, ce qui 
.; ;,-).[:)rn ït.rait une approootion. Tous les points- de vue doivent être expri-
11oés, mois po s d' u:nbigui tés". 

L 'ensemble des cancrùdes p:r-ésents es t d' a ccord pour d:~:!'f~ser 
des text9s de ce genre qui n-' ey;·.r-irnent p!!s ent.jè:!'erœnt nos :.c.;.::: ..::s, à ti+-~~.. 
da documents. La frappe et le t irBge de tels text es pos e11t u:::z probl.è~.1c 
rn;;; teri el. 

VI @~UPE ETUDI~: un cor.J.Dradl). qUi ~:a fX::S a ssisté eux rétlll j_ons où l'on c 
parlé du groupe étudi.:mt , rr~l.S qu1. 3 lu l e t exte établi p:·.!' est:·.x-ci pour 
l.:J constitution de leur groupe, s ouligne 1·· 5nt érêt d..:; c~ to:x. t :- ~-.·;. i ~r-
9-ue le cheL.ün p.orcouru ~r des œr.1Drcd&s, qui, à un -a ê:.ct.e <J.~ • .:oc' : proche 
etoient encore dans le P ., C. 

!IQ!IRNAUX RSCUS 
-N° 2 de "POUVOIR OUVRIER " Jcnv:i.er IS5S-:SU) pléL.J.ent à 

SOIA.Lia': E OU BARBARIE. 
- "VOIX OUVRIERE " du 2b J.ANVIER : ~rt.sur le Sécurité 
Soci n l e , des échos de chez RDJAULT- de chez THOl~Son
HOUSTON. 

~XTM.lTê. de la lettre du c.m arade de province: 
..... 

"• ••• quelques n ots sur la cahier K0 I. Je l e trcuve f ort bien .. Une 
"expérience commence. Nous ne sor.o.oes pcs des devins pour en donnE"r p~r 
"avance les résultats, mais nous devons :fournir l es moyens de suivre les 
"dév eloppements de cette expérience .Aucun milittlnt s ari eux ne peut nous 
" è. ~X::'J :-.der è..J va .:J r-a ge. 

Une petite reiilD rque rêdactionnelle sur l e texte do ce t'!'1hier. 
"Qu'es t-ce que vienn.:'lt :foutre c es "notre" e t ces 11 nos 11 : n CJt:·· :·· ::.:. i.:Ja ie, 
"notre comœ .rce, nob ~rix, nos exportations. Attention , l rs .J .:;:· . .:.uL·o,;:S de 
"nos Ct1pitélli stes, ne sont pos les nôtres. Relechement à éviter à tout 
"prix. Sir.1ple h:lbitude, de pensée, plus que de sty le ou dt: voccbulcire . 
11 à prendre cbsolunent." 

L~ suite de lo l ettr e de ce cc~rcde, concern~nt l e ~arcbé 
Co:GJJ:aun s ero jointe a u procmin coupte ... rt:ndu. 

-= ... =-




