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I.e o~ades présents 
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I DFQlJIATICN A LIAISONS: 

un camarade de p~Winoe a envoyé la lettre suivant~ ·à propos duo œpte•rendu N•aa· 
... n je tiens cependant en ~me temps pour mieux marquer tD,n accord, à t'en-vcrer 
ce mot. Le hasard fait que ( un "bon" marxiste dirait plutàtt oe n•es:t pas un ha~ 
sard s1) Je suis en train de lire LA REVOLUTION OOONNOE de V.m..ENE, et je. zn' étonne 
viverœnt qu'auoun texte im,portan t dana SOCL\LiâŒ OU B.~..ARIE (à ma oonnaieeanoe)_ 
n'ait é.tabli quelles étaient les lignes d'intersection, de convergence, et de di· 
vergence avec la théorie anarchiste ( style VOLENE, livre paru en 47). En tout 
cas, je suis vivement intéressé par les contacts établis avec NOm 4 ROUGE, et 
J' eapère que les" camarades de provinoe" seront assez compl~tement informés "• 
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• la réunion de discussion avec NOIR cl R)UGE e;t fixée au sa~di !'1 Octobre, dan . .s ._.<; -~~. 
l'apr~s-Jlü.di, la r&union du comité inter-entreprise devant avoir lieu le semeti -~;~·· ·.-: . 

. ~4 Octobre dans l'aprbs-~di; un autre camsrade qui n'assiste pas hllbituel~~-~-- /-:..~. 

a.~._..~-~--~-~-r~~:~n--~ de~~dé __ ~ --~~~~-r - à. . la -~i~o~~ _on -~=o le -~oup~ NOIR & RCUœ, . .. :; ~-::-':5:.1 
une lettre du lt~C envoie différentes adresse.a pour la d~usion d'lLO. 

• un des cœnarades d'entreprise derœnde des infol"t!Ultions .sur le a accords REN.\UL'i' et 
PEUGEOT, ainsi que sur le situation économique française tendance de la politique 
patronale • 

.. un canerade travaillant dans l 'impritœrie a formulé dea critiques sur le cahier N•3 
qui seront annexées eu procMin ILO. 

- lo gr~e de la compagnie d 'oseurances U Nt\TIONJU ~ec14enta, dont il aveit été 
porlé dans le dernier bulletin, s'est ter~née par le paiement d'une prima spéciale 
de 20.000 Frs, une promesse de réolass8!1lent de tous les employés, et notar.men1; le 
paiement de deux journées de grève sur trois; cette gr~ve o ~té complètement passée 
sous silence par les syndicats. 

- le projet de texte sur les syndicats dons la 5è République est ~s en circulation 
pour 8tre discuté. 

- un texte tt J~.spects tSeonomiquea et sociaux de lo déstalinisation" adressé par les 
camarades hollandais de SPJJU:.cœ, est mis en c irculotion en vue de sa publiootion 
éventuelle OŒ1Il8 doow:lent. 

- un camarade hollandais de BPART .. \cœ, présent à le réunion, apporte des information
sur la grève sauvage de l' i nprimerie qui figureront dans le prochain ILO • 
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II PREPAIUNON DE !!\ DIOO~SION J.VEC L! GROUPE "NOIR & nO..!!QE': 

... 

A- ptabliseernent d,1un .E,r~~t ~-_!_~te fix!.m~-~s ~iti..s;_n~: 

Le oenarede qui ava i t été chargé d' établir ce t exte explique qu'à la réflexion 
il hésite sur la manière de :::·éè ::.ger un tel tex:e ~ l'·"JUr qu'il présente un intérêt, i .i. è.o i t 
nous si tuer d'une m::tni~re : ·é c· i.:: u:e on t ant q~o g:r.Y .;;e ; si on cherche 3, epprof::mdir a :; 
de l à de notre "pratique'' on r~vie ut toujours à p-., sor la question~ qu• eat-.ce qu' est 
aujourrl 1hui une activité révo l~tionnoire! Dons la ~~panse à cotte question on doit SH 

si tuer par ropport à la "trodi t i on" ( r évolution bvuJ.ev-ersont la soc:i. ôté qu' 11 ee t 
possi'Jle de proparer et action dans ln perspective d 9 une révolution mondiale, meillecre 
manière d 1 ~ction attendue par le prol ~toriat). 

Dana oae oond.itions il epporoisseit qu'il y avait deux Meni~res do troiter le 
te xte dont nous avons parlé: 

soit le prendre à ' Un niveau assez empirique ( OOI'lT.lentoire le plus proc1e de 
de ce q~e no~s faisons) 
s oi-ô.: f' oi:•e 1' d f c.r t d' une r-3fl ex~~ on pluS oppr 0fondiE1; è. :1:~ eee condit! (;~.fl _. 
J.l "'t ~ c ~ - .. .. .... . . I ' C' .. .. ....... l ' '• - " ; C" ... " ~ "' ... .,. .... . '' " ' ' .. C"" r 11 s'~g1 ·: -·]- '- · e.. r ._ -- ~· .:-.... :L ... .. q .. e 1. 0"" .... ·~ J - --·3 ~ .-v \..! _S ..,, ,, .. - - l .:~• co .... - -- .. "' .. . ,~. . c 
cisûcent é'.') é eL .:J.5.l' not.:.·e L:.:• .. .s+; a hCè è'.-.. ee l b f< c1 :.::f.5 retr~ s (_';.::oupes 4t de ql4elJ.e 
manière T'..D .J.n :.1 1:) r...o1.4s situons pas ;>ar rnpport à \.me trnë.ition. 

Apr~s une brève discussion, il apparaît gue les contacts avec N0IR & ROUGE · 
doivent se faire non pee tant pc.r 1' int.erm&~iaire d'un t exte, l!lllis d'une mnni~re direo"- · · 
plus vivante et plue enriobissante, et. que ie texte approfondi, envisagé ci-deeaus, · ~· ·_. · 
pourrait être nôoeasaire vis à- vis de gens qui vou.dreieJ;lt savoir oe que nOUII- solliDM;: -: .. ... { ."- · -
1 t étude· de. oe t;exte qui clevrei t-· être pl"Wf" t§b.'bor~· a-t-· plus"" or1g1Ml se--r~i ~rôvuie · Btr'" _ _ .....,_~...,.,... :t. 
oo urs des prochaines rtSunions, 

U'n autre ~Jemarade insiste égale!ll3nt sur Putilité d'un tel document qui de
vrait à la tois fair~ la part de notre acquiS 1 et expooer clairement les questions 
qui ras,tent ouvertes pour les membres du groupe. 

Dans oes conditions, 11 est prévu qu'eu oours· du trir.leatre procilain, les 
r9union.s se ront eonsaoréea alternativeMent à l'étude des deux grands probl~n.ea, d'une 
part l'élaboration du texte ci -dessus, et d'outra part, l'étude de l'entreprise cr.pi
taliate mderne, la sortie du texte pouve.nt $tre provue pour le fin de l' ennôe • 

• \ oette occasion, un camarade fait rer.-.arquor la nôoessitô de diaouter ch 
travail du groupa et de trouvar une solu·~ion pour une réparti tion oolleotive des tBohea 
matérielles , 

B .. Discus a ion r.veo NOIR & :tn)t;·r;R: ... --.~ - .... --
Un co::Jnr nde f' ai. t ~n 0:-ci" oxtnsé des rapporta de NOIR & rouGE oveo ln Fédoratiol· 

sna.rohiste, et da l 9 histor:.q_ ·~E1 ~ :) ce rouvel:l.ent o 

J.. la auite, s' inshn.re ~ne niscussi<:.'n plus centr0e sur les points suivan·~s ~ 

reproche qui no11s e st f lÜ t de ncwOJ i:.t0reaaer .seule rnnt eux luttes OU\T::.ère 
alors gue les 6::-· cv.pes de tradition c .... '1archiste ont des exigences éthi(Jü.0S 
d'universolHé i tout sujet: re lip:~i r.n , arMée, êal.\cat :i.on, etc ••• peut . f.--::~ 
troit6 dC~ns ur.e perspective nnc r-:;~·::: . .s t t:•}; par e;;.;sm;;l e .'Le groupe NOIR ! H0'G'Clli 
envisage la mise sur pied d'un bulletin mensuel qui apporterait la crit:.i.-
QUO des lettres, spectnol es, et o.,. ·· { 
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' ~ein que pBr suite de notre ~~lontation dana um gronde ville 
et de notre orientation vers les ~lieux de trava illeurs, nous pouvons né
gliger certoins problènes 1 par exenple l es problèr.les egri·:oles; il n1 en 
reste pas moins QUe novre préoccupation essentielle reste los probl~s 
éconorrd.ques et les rapports de production, et QUe doo.sles di.scu.c'!sions de.c:t 
divergences appn:·d>~r~nt inévitahL.jr.;ent pnrce que nous cJ nsidôrons les s~:--;.:c -
tures soci Elles .::r miœ des conséque~1t : ;)., tle-:nnt se résoudr-e pnr la suppre~~::.u.l 
du régine ~b~Jf'•l~J~ion et non c~,,~ln.e pouvant faire 1 t ob jet d'une lu~tJ 
séparée qui apparaft assez illusoire dons le régime capitaliste. 

Cette même pers~ctive anarchiste réopparatt dans la conception des lut~ s 
ouvrières~ les oilitants anarchistes ayant tendance à se poser comme éducateurs de le 
classe ouvrière, à laquelle ils r eprochent son "apathie", etc ••• leur c.,nduite pAreisson·;; 
~tre guidée por une certaine exemplarit -:5 de 1 'action. 

• n ne faut toute!'oi s pns exagérer ces tend[;hces en c :- qui concerne l e e~ .. -:;-·. ~e 
NOIR & ROUGE, oar ils ont p.:-1:> leur distance 'Vis à vis d'organisot :c!1.1 forten-ent s'i;n,.r~. i.:.lê~: 
( aocord av(·~~ le tex'tE: s~:.r l ü :;:oé·{olut:.on eepngnole, et le t exte qu ·•,: :J. ces dnr..arade~ à 1 1::/ • 
evait étab:'..!. c ~nrr.~ c~Ji-:_. (j_· . e Ê. v~ e. !\A~ 1:)~ J '' lLli;::-,~ .i)~lrt 1 leu:r fo:lc--l_:~.cl:' :e; z--nt prntiÇ;le SEl 

raPPr~he de ~ fo~Cdo û :C .Q, .;r._. :.:;;s'.:i.ou que no'-!9 prücuL.ill!ons ovec. -..,o~~e:;:·uis une dis'tinct. jcn 
enl~fl, aympat.hisu!1-cs e-t. :rLJ. :i.r !:l ~~~s ~ 

'En conclusion, il apparal:t ç_ue la discuasion ovac NOIR cl ROUGE doit rester 
tr~a ouverte et qu'cucun des groupes ne doit venir aveo des positions fortement établies 
à 1' avance, que la disousaion ne peut qu' ~tre utile aux deux groupes, et de laisser 
ahaeun demànde~ à l'autre ce qu'il pense de tel ou tel problème; de cette ~.ani~re on 
~curra préciser à lo foie les points oonrnuns et les divergences idéologiques, envisager 
d'étendre la coQpératj,on sur tel. ou tel point en .la laissant se développer dans les. vo~ 
oh elle est déjà engagée actuelle tœnt, . ~ --- -- · ··· · · - - - -

III PUBLIC~TIONS: 

une br~ve discussion s'engage sur diverses solutions qui ~vaient été envisagées 
pour la diffusion d'une sorte d.e revue ou d'annales imprimées; aucune solution n'est envi,;.. : 
sagée dons l'i~diat. 

PROCHAINES REUNION3: 

· - mercredi I4 Octobre: programme de trrwoil du groupe 
l'entreprise dans le société capitaliste actuelle 

-mercredi 2I Octobre: l•slaborntion du projet de texte sur nos po~itione, 

AVIS DE PUBL!C4i.TION: Lo R .. ho lu'tj on Prolétarienne annonce la publication du a~ volume 
de 1. . c·,:··r 'li; e de RCSM7;M a LE MOWEMENT OUVRIER PEIDJJirr le Ibre 
GUER:~ nm~d:!.ale ( I4-I8)a 

Pour les souscriptions, comm pour le Ier volume 1 écrire à. 

M. C&MBEJ.,.~J ... "ID 
Q4. Avenue du Calne - P:JRIS,7è - CCP: 2065-09 P.~LS 

Le prix de souscription ~our le 2è volume est de I.600 Ers.-.....,. ______ _ 


