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I JJ'l:.F_QB!.;A'JI ON & LIAISONS : 

- des contacts ont été pris avec deux cana rades qui ont 6Em andé qu-' on 
leur adressele bulletin ILO. 

~ un camarade Hollandais annonce son passage autour du I4 Juillet et 
écrit: 

" Nous avo:ns suivi avec beaucoup d'intérêts les publications d'ILO ~ 
" Nous a\'Ons traduit 1>srtic::e sur les mesur·es PINAY~ sur la grève de :f! ·.~0-
11 RENCE, et l'article paru dans le bulletin A,.Gc sur la f,Tève des chemi-
n nots, étranglée par les centrales, et intitulé "victoire ou défaite". 

- d'après une · informatt on parue dans Libara'ti. on, une entreprise de 
p\:Jinture, THOMAS ET HA.~.~JSSON, à Clichy, comptant 200 ouvriers, est en 
&-ève illimitée.· 

-une grève sauvage a éclatée à l'usine d'AKRON, a~~ U~SoA~ de la 
Gal Ti:.'"'e and Rebber Cie; environ 1800 ouvriers sont en grève pour une 
q'-lestio:.:l de salai:-es et un porte paroles àu s~'lldicat unifié. AFL-CIO des 
travailleurs du caoutchouc, a fait état des efforts du sym icat pour ame
œr les travailleurs à reprendre le traveil. 

- grève en GR~NDB-BRETAGNE: le conflit de l'imprimerie s'est étendu 
et en raison de la décision des ouvriers des fabriques d'encre de refuser 
de fa ire des heures supp:!.émenta ires, les patrons Cle cette industrie ont 
déclenché le lock-out;d1 ici quelques jours, la publication Clesjru rneux 1 

se trouvera entièrement suspendue par manque d 1 ero.re. ,_J 
Un cartel pa trona 1 a été fonné par lequel tous les jou..'>">!laux s 1 en- j 

gagent à cesser de para1tre dès que l 1un d'entre eux ne pourra plus para!- !": 
tre pour fait i:1hé;>-:;nt à la grève. Certains journaux anglais sont imt-rimé'" ~! 
sm- le continen"':., ncy::.r.unment en Hollande et en France; les ouvrierè du 1:1."'.:"::· 
d'imprimerie :::·ançai..JG o:1t accepté d'imprimer des journeu;c anglaisr l'un :-~ 
d'e~x impr:imè en F::'·once, est pSI'U avec J.a réserve suivante : " estJ..mant ·ti 
qu1 il n'est pas possi ble d 1 emp~cher lo porution de ce journ~l , le pers0n .. , 
nel de l'im1--rimerie tient tcutefois à asrurer leurs confrères brita.nniq11f) ' 
è e J.eur solid8ritA to+.tBle". Cette at~:!.tude montre l<J faibl esse du syndic.:.c . ,. 
du livre et du nmnque de solidarité avec les ouvriers angl a is. 

Le-s développerœnts de cet-f:.e grève seront suivis, et feront éven-tue.:. 
ment l 1 objet d'un lLO. 



- '?.ne , csmarade de cooz L~.vo lett,e in9:iqœ que l'horDire de trcv~ L:!.. 
tl é 1'2 rédu:t t a 44 h e t que 11 DCti on des dél. euués c onsiste uniquement à fn j r 
r.;ro ire à une r r::pr:tse possibl e en octobre et à deuu::nder tm cllongement dn 
J..q·:o:>c i re de ..... :-DViûi l; ccpe~dcnt l'bnpression gsnér ole dcns l"entrep:riFJG r.~~-. 
q··,: ~ .2 direc "'.i 0n procédera à des licenciements p.endont l e période è:..; -_:.::2 ... 
(: c.:l .:. :_ :: -

- à lo sui te de cette infortœti on une brève discussion s' en~:~ t:o ~· - -:
l o G~. "t:..1o tion économique a r&tue lle en Fran ce · il san..ble qu e l.o réce,:-;,J ~>.: . . s ··, 
sv :;_ ~J dtQbilisée e J..; que le niveau d1 activit~ s e sitt~e à 2 à 3% on de .;.. ,~·.li r '1~ 
n j:::·:-):::: '.! à e l'an del"'lier, JDQiS ovec des différences tJrès s ens i bles ru iv·-.:;.~~. j.J 
se.: .. , f..: t! :S d1ccti\•itéso Les milieux uatronoux dans l'e:::w(;;mblo s e re!user:n:. ù 
émettre des pronosticB~ Dans l'c.ut.Ô.mobile pvr exemplti 2 Je s 'œ ntes d o vo i·t,·. ::
n~t~ve .:;; or.t fléchi en Moi d'emriron 20%~ Si cette sitœti on se développait. ., 
elle ne monque:roit pos d ' ovo:ir des i nci dences sur d ; aut:'es secte~lit). Tou:.<~ -· 
fois, d 'cprès les pr é·,risions de le Cowission des Comptos de lD ncti on,il 
est escompté une certoi."1e stobilisct io .. I du niveau actuel. Uno brève disCl:s ... 
sion s ' encn go sur cette qi es ti on, dis~ussion qui sere ;ceprise ·éventuellen.er. 
ul té:-ieure:1ent. 

II La ~in d~:: la z-éu..i :!.on est consacrée à le ruite tio l 'e:r:oosé d9un ccmcrcde 
amr le s t ruct ure d :t u:le entreprise .. Ce texte sero diffusé dans le codre de 
1:étude sur le bureoucr~tie. 

PROCHAINES FJ~UNIONS' ............. --·-
Ré~ion du 8 Juillet à I9h30 - lieu de réunion; 
ordre du j·our: suite de l'exposé sur les systèmes Cie rémunération 

dl travail • 

. A r;orti:r de l o rét~~ion du I 5 J ui l let i n cl'.ls jtlSq'-11cu Ib Se:?tembr e 
ir.~!.!i ~ i l est co:t; ar.~ aue l es ccm~rodes prés~nts à PoriD, cont:roi .. 
:>en.:: ï.: -'c ?. ce cui nv::1:. ~: ôt é il:diqt.~é 1 se retrouveront che que mercredi 
à I9h ~ cJU on:f~ : ,e 1Jc:.:rvois, Rue de Richelieu. , . 
r_. 0 3 c~:-:;.o:"m~.8 s c~!:l :::JOs ~3flg9 à Poris 2 ou p:-ésents a Par:ts, pendent cette 
:pér · iod e , r:euv-m:rt. venir . 
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tn ne •'agit pas d'une tarnn.ùation ~laborée ~ noa po~itions, mais .eeulaœnt 
de quelqu.~s nota. 'PW' ébauaher nos idées , se1''Vi1' d' f'..rlOl'Oe à une discussion, indiquer un 
embatrem..:Jr"; logique possible dea id.éee à discuter) , · 

NC1I'RE :R§PSESENI'/.TION de la S~':!IEI'E, de l 'EXPLOIT .. \TION,_ et de la LUPTE DE. 

Pour nous, les régimas actuels du monde occidental, comme des pays del'Est, 
sont d e~:. ;'égimes d' exploitation. 

Cette exploitation résulte : 

- de la répartition inégale des richesses produites t entra~nant la spolia th ;, .. 
dea producteurs au profit des oapitali~tes, dee dirigeante, des bureauora~oa 
des parasites. 

~ du mode d'organisation de la production qui réduit de nombreux producteurs 
à l''tat ~e simples exécutants, 

- du fonotionnenant de la société qui concentre la gestion dea affairee publique. · 
en.tre les miœ de bureaucraties ( poli tiques, administratives, syndioàl. ee} 
et exalut de oette gestion la masse des inté1'essés. 

Ainsi, dena ces réa;imes, une masse importante d' hotmlaset de femmes sont exploi
t4es1 privés de tout ou partie de leurs fonations aroatricea, aliénés eu plus profond d'eux
êea. 

Mais cette exploitatione t cette aliénation ne sont qu9 1mpartaitement aooeptées 
par lee intéressés, oe qui donne naissance à une lutte perrc8nente entre exploiteurs et ex
ploU'e qui prend une allure tantet sourde, tant~t exPlosive, et gui remet sana oeaee en 
cause les fondements de la société, transforment profondément les repports de production. 

Ces constations fondent notre position de révolutionnaires. 

- 1•exp1o1tation et l'aliénation, par~e qUe nous en sorttnes les viatime.!, expli· 
quent notre reJet des régimes actuels, 

- l'existence de la lutte do alasse, et notar.ment ees manifestations hiatoriq\aes 
les plus signifiaatives f oornmune de P~~s, Soviets, guerre d'ESPAGNE, insur~ 

reati on Hongroise, etc ••• ) nous pel"mf)tte d' envieager sene utopie la fin d,e le 
société aotuelle et son reMplacement par une sooiét8 sans exploitation. 

- notre onolyse de 1' exploito '; ~.on ( distinotion entre exéautant et dirige.;ù·~: 
!lOUS diote la façon ~ont no· .. s entendons nous eas ooier à lalutte de classes, 
nous indiqua les grandes lignes d'une sooiété authentiquement sooialiste . 

CMtENI' NOUS CŒgli-VON9 No:rRE ROLE 

Pour nous la lutte contre 1 'exploitation et aon épancuisseœnt éventuel en trans ... 
1o . .nnation révolutionnaire de la société, est essentiellœlSnt l'oeuvre des e%llloitéa pris daM 
leur en.sedlle. lwaai, quand noua oherahon.s à noua organiser entre mus, pour vel.orieer nos 
luttes indiViduelles, nous évitons de nOUB oonstituer en organismes séparés devant prendre 
la tite de la lutte r'volutionnaire. Oar prooéder ainsi, serait perpétuer la d1stinot1on entr~ 
41riaeants et exécuta~ts, dont nous oherohons partout le diapnrition. 
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.A.utremeftt. dit, noua noue considérons po\U" ee que UQ'-11' a~·, o•e.aW-dire 
pour une minorité tns restreinte, qui refl~te et inoarn& impartaitetœnt un o0\,\1'ent du pro .. 
~essua r&volutionneire, un courant parmi à' outres • En cela noue nous distinguons rodioaleœn'. 
des :part~. s qui :prétendent détenir la vérité révolutionnaire et représenter à eux nuls ,ltis 
Térita:.~ ~~ · aapirations de la classe ouvribre • 

Conformément à eetteoonoeption de notre place dans la sooiétl et de notr~ 
!'&.e ; · ~l ·· J ~···.:.; afforçone, à notre éebèlle , tant à titre .individuel qu'en tont que gro::.~r;a 
à eià8:· ., ,, J ·t;::•availleurs dans leurs efforts pour se libérer de l'exploitation. Nous pa::-L .: .~.:. -. · 
.POU-' à J. .J·:· ~·:: luttes, et , à cette occasion, nous essayons de dégager aveo aux la raison à~ :~ :, · 
la Bigni.t':..cation et le dôpassement possible de ces luttes. ParallUeœnt par un travaU <... ·: ::.! ... 
fo.nnation ot d'élucidation effeotué au sein de nos groupas, nous cherchons à. réWl~ une à\ : .. 

ClUJn&ntetion sur les diverses manitestations de la lutte de classe l?l"ésente et passée, è. .;;l;., 

étudier le gen~se et la porté a, et à. en dit fuser les enseignements. 

JJ?!R! la>:S d' QRQ.AN!SATI ON 

De zœme c'est en ayant eonstammnt présent à l'esprit notre ~ct •is-à-vis 
de 1' ensemble des exploités et la fin que nous poursuivons, que noua reoherchons théor1QU4-
ment et construisons prati~uement les modalités d'organisation de nos groupas. 

tee groupes révoluti~nneires que nous formons ou aidons à se oonstituer,ainsi 
que les organieationa éventuelles plus vastes intégrant œ • divers noyaux aout uacmtielle~· 
mant le milieu de travail Oà les révolutionœirea OQUvrant dans le sens génaral esQniasé . 
oi-deasui. se retrouvent afin de mettre en ootli!ÜÎCiêürë e~eriences t se dooumenter sur la 
structure et le dynendque des régimes d'exploitation, étudier collectivement les problàmes 
qui les ~6oocupent, oonfronter leurs positioQs, et, d'une façon pnérale, le milieu qui per 
met aux indivi~us plus ou moins isolés de valoriser leurs activités et leurs initiatives 
personnelbs par une activité colléctive ·socialisante gtd les lSontr!le, .. les rentorce, et les 
prolonge 4 C'est en m6100 temps le milieu sooial restreint qui o'ettorce de préfigurer à son 
échelle les formes et les relations inter-individuelles de le société socialiste de demain. 
tes activités des groupes et éventuellement de l'organisation plu• veste qui les intbgre 

_.et les prolonge{ 80nt en eftet orientéeawrs les types de rapport de l'avenir. On 7 pratique 
' en perzœ~noe l autonomie et le respect d'autrui, 1' auto-discipline et 1 'auto-dduoation, l .a 

l'Qlyvslence et l' antito:rmaliszœ, la coopération librement choisie let perf'ois la fraternité 
De eette t~on l • aca.Ol'd id&ologique sa n01.1rrit d'une oomnunauté d attitud~e et de eoJ:i)Orte
llenta qui le viv14ie et le prololl6e à toutes les aphbres de la vie. 

!QS VUES SŒ U SOCIEI'E FUTURI 

. Nbus sommas persuadés qu'une société sans axploitation est possible. L'bistoil 
nous epprerxl QUe dens leurs luttes poss6es ·- ~s exploités ont inventé des organismes collee .. 
tira ( conmmes autonotœs • conseils ouvr· ~ . '.1 .- r:olleetivités agraires ,ete ••• ) pouvant fonrnir 
lee éldmants de base d'une telle sociét é~ ,·t; !.1 est facile dtimaginer leur oo~ératio:.1 à 
1' &ohello de. ~a société. Mais là. e neo r~Sl, ' J sere l'oeuvre des intéres•és eux-met1ea, et · 
oelle de th&oriciens. n;is dès à. pl'Osellt . on peut d6gager les ,.r:~t~res du Yéritablc ~ . . ·.- d -

11sme. Pour noua,· oomne indiqué plus h~ut 1 o' est la gestion direeiie par les œsses de l a 
~u~. . . 
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- Etudes 

- Etudes 

- Textes 

-5-
où le regroupement interentreprise publierait un bulletin) 
La centralisation des inforn~tions et la rédaction assurées 
par ce groupe, la diffusion par chaque groupe auprès de aes 
propres liaisons. 

de Questions d1 Dctualité! pour la rédaction des cahiers. Su~ 
l 1 idêe·--z -;,~ ;-:~ par 1 'un cul 'eut~e des groupes, un des groûpds 
entreprer_.~.:-ait une première étude en vue d'une discu.ssi;.:~u 

et d'une riè...:,ction définitive, Tirage par le groupe r édn.:. 
t eur, et diifu~1on comme les bulletins d'informo~ on. 

Générales: résultat de r echerches plus longues ( ex.bureau
cratie} pourraient 3tre l e travail collectif' de oommiss..LO i.1:-> 
intergroupe associant des camarades de :xrortnce par cor1 35-
pondance avec discussions périodiques, devant chaque group~:: 
ou le travail d'un groupe, les discussions se faisant conns 
pour las études de questions d'actualité. 

théori gues: si ces t extes sont l'expression de la pensée d'un 
camarade ou d'un groupe de cawPx~des, ils sont publiés t els 
quels, les autres groupes ou cnr.mr:)ùes pouvant confronter 
leur point de vue en élaborant d'autres textes. 

- Documents: Déédition ou publication de textes documentaires pouvant 
servir éventuell~ent de base à une discussion. 

Ces deux derni~res séries de textes pourraient ttre groupées dans une 
revue de caractère théorique qui serait la continuation de la revue 
NOIR & ROUBE • 

.. 'Matérielle!!lent une liaison entre lesgroupes devrait pouvoir pe~ttre 
d'imprimer certains textes au lieu de les ronéoter. 

- Des journées dt ~tudes pourraient 3tre consacrées à discuter des ques
tionà importantes où des divergences seraient apparues. 

- Le maintien des cinq groupes, dans la mesure o~ les liens seraient 
maintenus ou resserrés, ne seraient pas exolusi:f's de divisions ou 
pass·agee d'un canarode d~ns l'un ou l'autre groupe. 

- toute au tre forme de rapports tant intérieur qu'extérieur pourrait 
~tre envisap,ée si nous arrivons à fonctionner sur Ces bases, Dans 
oes propositions. 1.1 r-: été fixé volontairement un mininmn avec la 
pensée qu~il s'ngit de déf inir une pratique, par la prati~e elle
~me , et non d'en ëiiscu ter par avance sur le papier. 

.. 


