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Cette réunion a été consacrée entièrement à l'exposé cJJ tm 
cama ra de s ur lefl concentra tions dans l'économie capitaliste . Une dis
cussion a suivi. ·Le camarade ayant fait l'exposé rédige.ra un texte 
tm a nt compte de l'ensemble àes inte:::-ventions . 

A cette réunion assistait un camor ade Hollandais] Communiste 
de Conseil, qui a donné la note suivante, comme suite à 1 exposé du 
Mouvement des Communistes de Conseil : 

" APERCU sur 1 1 HISTOIRE DES COI:r.:tniTS 'lliS de CONSEIL en HOLLANDE" 

" Dans le sillage du K.A.P .D. ( Kommunistiche Arbci ter Pertei 
11 Deutschlands: Parti Communiste des Ouvriers d'Allemagne) se fome en 
" Hollande le K .A.P .. H. après le 3ème congrès de l.loscou ( IS2I) . Aux 
11 alento)Jrs de 1923 , il y eut en Allemagne une scission sel~. n l'attitude 
11 adoptée en face du problème de la "crise mortelle du ca :.)i talisme". 
" Cette scission se produit également en Hollande. s~ signification 
11 réelle était l'écroulement du K.A.P.D. et du K.A, F.H., bien que leurs 
11 cadavres ne fussent pas enterrés. 

11 Aux environs de 1927, trots anciens men bres du K.~l. . P .H., 
" conne nço ient à éditer un "service de presse des Conmunü tes Interna
" tionalistes" (nom choisi pour faire contraste au CommU11isme n~tional 
11 de Stôline) e t ce groupe des "communistes internationalistes" tra-
11 voillç.:it en relation avec l'organisation .:112 mande des "orgonisctions 
11 d' Usines" ( AAUD , Allgemeine .~rbeiter Union Deutschlands- ùhion Gé-
" nérole des Ouvriers d; ~Glema t.,'!le - ) ~ Cett0 d0r•nière organ isation éd:i.-
11 tnit l e trev.<.:dl du gro~~pe des ConEunlstE:z I ::·~.e::t::-·wtionalistE:S : Grund
" pr inzipien Kornmunis t~.r.::h er Produktion und Ve~ '·t.e j_lu:ng ( Principes fon
" da mento ux de le production ot de .la dist!'i"1.Jt.: ti-Jr. :::or:mmnistos) 9.ui 
" étudiait les ba s es de 1 'association des p:;'o:i·l.lct.eur·s libres et egaux 
11 (I93I). A cette époque, le groupe ne comp:.e ~t g1.lère plus de dix 
" personnes 11
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11 L'influence du groupe était cependant plus grande qu' onne .-
" pourrai t le croire. Le "service de presse'' était distribué gratuite:.. 
11 œ nt et entretenu par les contributions volontaires des lecteurs - - ~ 
'' et marchait tr§s bien. • 

11En tête des publications étaient imprimés l es "princl.pes 11 du 
" groupe en quelques lignes , qU l étaient: 

" L'association des producteurs libres et égaux doit ~tre 1 1 oeu-
11 vre des conseils ouvriers , " 

11 Les partis , les syndicats, étaient rejetés et on di sai t que 
n la lutte sous la fonne des grèves sauvages annonçait la nouvelle 
11 fo..""''Ile d'un nouveau mouvement ouvrier. 

" Le groupe des Communistes Internationalistes incitait l es ré
'' volutionnaires à fonner autant que possible des groupes par E:UX-
" m~mes, pour propager ces idées générales, en con:noction ou pas avec 
" le groupe des Communistes Interr:a t i cnal istes d'Amstr.::-dmn. De tels 
" groupes se formèrent r éelle:;ne r.: e t éditèr ent leurs matériaux sous 
11 leur propre responsabilité . Pour tous ces gro:..lpes les écJ itior,s du 
" groupe de Cormnunistes Internatior.8listes d 'Amsterdam servaient Je 
11 lien. Le groupe des CoiiliLunis t es Internationalistes n'avait ps -s de 
"statuts~pas de cotisations obligatoires et ses réunions 11 internes 11 

11 étaient ouvertes à tous les autres camDrades des autres groU!JeS. 
11 Il s 1 ensuit qu; onne connut jamais le nombre exact do membres que 
11 comptait le groupe. Il n 1 y avait jamais de vote, cette opération 
11 n'était pas nécessaire, car il ne s'agissait jDmais de faire une 
11 politique de parti. On discutait un problème et quand il y avait 
11 une différence d'opinion importante, l es divers points de vue étaient 
11 imprimés sans plus. Une décision à la majorité était sans signifi-
11 cation. C'était à la classe ouvrière de décider. 

11 Les autres groupes travaill<Sient"dans la rue"z aux loc~lUX 
" des çhômeurs et dane quelques usines. QU8nd il y ava1 t unü grève 
" sauvage, les grévistes faisaient souvent :Qire d~s tracts por les 
11 groupes, ceux-ci les réolis aie:•t, m&mG s 1 ils n'êta ien t pas absolu-
11 ment d'accord avec leur contenu. 

"Le groupe des Communist es éditaient ëe nombreux m.:-:teriaux; on 
11 plus des brochures dues à divers camarades, conme P.;mnekot:k et P. 
11 Mattick, conme: "Religion11

, '
1Ethique", "Ilo:iia Luxembomg contre v.r. 

"Lénine"? "Lénine philosophe", etc •.• on p,_f;:üinit également les 
n Grundprinzipien déjà nommés, les périodiques "R5tekorrespondenz" 
11 Interna tionaler Beobachter, et une frd s :r.:::::- mois, les 3J pages en 
" Hollandais du " .A.rbeidersraad" ( 11Le CorLe:..l 01;·.,rrier") ct "Klas 
" Botalo" en c:spéranto. L'eneomble était ronéotypé, n Conseil ouvri er 11 

11 était tiré à 800 exemplaires. Les autr·of g:rot:_pec éditaient égalemer:t 
" des brochures, IJ'JDÏS pour 11 la rue", so uvt:n t à plus de I . 000 exem
"ploires. Toutes ces choses peuvent poro~:.re so:!1s gronde voleur à 
" l'échelle de la société, mais il y ova:-:. en tous cos une œse de trc
" VD il conmune. 
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11 En 1940, toute cctiv ité cessa. 

11 Cette forme d'orgonisa tion éü :;i t possible et f onctionmdt 
11 très bien d'abord parce que le mouv ement ét ait sm"tout à Amsterd!l m. 
11 Ce qui se serait ps s sé au cas om de t els groupes s e fussen t étendus 
11 à tout l e pnys, nous ne pouvons le s av oir, mnis en tout cos cu pro-
11 blème ne f ut jtlffi[l is à l'ordre du jour des groupes hollrmdc is. 

11 I l m'est impossible de com}:.-orer les conditions de trcveil 
11 des groupes en Hollande et en France. On doit c ependant se loisser 
" guider pcr lo néc essité de J.Disser travailler ensemble diverses opi-
11 nions sur une base généra l e conmune , et ceci justement perce qu 1 on 
11 n'est pas un parti. I l en es t de m~me pour l es Con[Joils. D~ns une 
" grève souvé.lge par exemple, i l y a des ouvriers 11neutres11

7 s ocial-
" démoor~! tes , protes t ants, cEJtholiques, etc ••• et le travo~l se fei t 
11 sur une bc se générale . Dans les groupes se trouvent seuleuent des r é -
11 volutionnnires unis sur une même bose générale: f oire ensemble une 
11 analys e de la soc iâ:, é e t une pro;_;egande p our l es cons eils. 

11 Cette bose es t assez lcrge pour permettre diverses opinions 
11 sur les différents problèmes . Il n' es t pas néc essDire de cache r cela 
11 au contre; ire. Montrer publiquement l es différences, en restant en-
11 semble, et sons s'en focher, telle est le ma illeure méthode pour 
11 clûrifier la conscience. 11 
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I INFORM.ATIQ!:LLhl~ISON.§.: 

1°) 4:2iSQ!d~n d'crticlg_L12Q1df.J~ochoin N° d 1 ILQ, 

une discussion s'engage à propos d'un ~rticle tr~ duit de 11 h~b-
dollléldé'ire unglois 11 The Socifllist Looder 11 ( g~uche du pcrti tr~vcilliste) 
sur une récente grève aux usines Ford, à Dogen~m, grève déscvouée par 
le syndicct, bien qu'elle ait pour but le wintien de l'emb[:uchrge des 
seuls ouvri ers syndiqués (closed shop). 

Diffl: r ents aspects de ce mouvement pr:r.:-~iss:Jnt E'Ssez cmbigüs 1 il 
est convenu. qu'un cc~cro àe écrire en Angleterre p our t enter d 1 obten~r 
des précisions supplémc;ntaires. 

un extrait de 11 News and Lotters" conten~nt. des p::ss.:1ges d'un 
discours du leader syndicol, é cossc:lis s ta linien, déscvouc::nt l es grèves 
sauvoges qui occasionnent des 11pertes de production11

, figurera dons le 
prochn in ILO. 

un extraitdu journnl potronol "Entreprise" concern~nt tme usine 
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Américaine èle roulement à billes 11 Timken" , qui envisage èe construi re 
~ une usine à Colmar, pour olim€.nter l e h~crché Commun, et contenrnt des 

précisions int é ressantes ~ur la pol itique du poi.ronnt moderne à l'égord 
des salariés, figl::-0:-o égr:lerre nt dons ce r.t.::néro d)~o . 

2°) Une brè·re d::.s:ussi on s'engcge s"Jr ::..o ::.ic:.s on e:1tru lLO et le 
compte-rendu du pe -r,i t Comité Ouvri o:r g_ui. '3-oh .. ~e :ré u~~-r '.me fois pcr 
mois; ce dernier :~orr.pte -rer.du se:-o à èi1:t~.sior. t .-;:-ès ::.~.m ::. -:-.è e r u dépc:;.--t , 
et conticmdrc des r éférences très concr8~ .. es à i 1 cct i..":Jité des CCJm..-::r:-cdes 
ouvriers oons leur eDtr8rrise; ILO cyor:t ~:<!!e d :~·t··.:.e~on bccu::oL:p plus 
le:-ge p oL-.:.. .... ::.. .... oi t :: J ::..1:,€ ~:::.::." l es rx~ ss.3f, e3 esser. T .. :: e ls de c e com)to- .r·;;.:--::'li.l e n 
excluan -t, l es r é f ére:.1c es portiCi.'.l iè: .... es ; cett e q-..1::s tion sere mis9 au point 
avec 1es ccm ro des de C \.3 comité. 

3°) Un ccrœrode indique · quJ i l c é t é früppé lors de 1<:· r éunion sus 
vis ée do li im:1or·(.. é.·; l}Ce que donn2 :ï.ew:, J.e8 comm'odes à le ques tion rl.. GS 
h eures Cl'"Ol)1 e'm"'""t'l .: re s e + q'l' ..;1 .. ....,->.· ~ --rre .:lp f '..,-' '~"9 u~ .L ·x ... o 'lS"e~ "'Cffi ... . · o~.-..L .. ~ .t..J .a..; ~.__. _ . · .., ...j v · ..... . t....:t.a. .. 'l ... -~w0 . u.J ,_,,.~.... ... ;. ~-' (-' ... ..., "'- ..,;, :..J ~ _ ,_ , 

plet sur c ette quest ion, t exte qc.d l_,çmr·r Di·L f'c:i.re l ioL~je .li cJi un p:t·orhoin 
lLO. 

un occord d'entreprise o été signé chez Peugeot dc.ns. l oquel il 
est prévu une indemnisotion en ens de diminution de l'horcire detro
voil ou de mises à pied, à l'aide d1 un fonds spécial olimenté p~r dea 
versemGnts pntronGux; le point intérùssant d0 cet eccord~ ~st que le 
patronot essaie de tenir com~te des fluctuations snisonn~ères de l'in· 
dustrie cutomobile, et aussi d'une possible récession en Octobre, tout 
en· conservant une main d'oeuvre quol ifiée , mùme en C{1S de mises à pied. 
temporaire ; cette politique se rapprocherait de celle de l' ~naustr!le-o~-
tornob il(j cméric.Jine, avec le sola ire annuel gcrc:nti. , . 

dans les entreprises, les "actions" qui avoient été àéclenché·os 
por les syndicots sont res té es sans sui te. 

5°) Ço.n~J...rêtions du t!nrg_qé Cornm..Yll..!. 

dif'fé:--entos informations f ont é t 2t de ereintes t:méric~ines de 
voir le Ecrché ·commun s'orienter vers l' c utrrc:i.8. A propos ëh;s premières 
ordonnonccs d'exécu.':..io:::'l de l.'Eurotom portcr:t s~:::- les projets d 1 invèstis
sements qUt:; l es G.1"~..J-GJ?r· ~.ses de l' industr:: P. :.··n;.clé ,.:"~~re sont ton ue,s de com .. 
mtmiquer, des cri -J:.. ~. q'1P.s .se font jou~ 1notcrrr-.wr.t ~'-lr: A2.l emc.§,'T.le , à l' ég<:::::od 
des orgnnis:;Jws Européens qui tentent à devenlr une super-burc.Gucrotie. 

.. Du Pont de Net1ours a acheté Englebert. (Delgicrùe ); tm accord a é té 
conclu entre A.K.U. et Goodrich pour la créotion d'm~e· usine en Holl-~:!êe; 
différentes fimes textiles 7de Rhodiacéta, ont conclu un accord indus~:r.::.el 
con ce mant les textiles art~ficiels et synthétiques. 
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