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I . INF.Q~\:! .. ' ~~')~_!_;t.I!t:_I~m:} 

- l 9 exposé sur 'lès mouvements O.e gnuc,he aux ETATS-UNIS, our a lieu 1 <!o~· indiqué 
préeédement, le Vendredi 6 NoVembre, à 2Ih; le locel s$ra précisé ultérieurement.. 

- une lettre de deux osn.orades de la Révolution rroléterienne, souligne . 1• intér$t 
qu71ls portent à notre travail, et propose ' une rencontre en· vue d'une dieouasion. 
Des quel g.tes informntions échangées sur la Bo"'folu·t.ion l?rolétorienne., il e:ppr:rn~t · 
qu' i l r~·;es;; pose:l.bh d'envisager un terrain d'entente que sur de~ points is:rès li
mitÂs ; ·;;::.'c:i.s cru:nnrndes au groqpe sont cbt:lrg(ia d'une rencontre préalBble ,tx>ur per
mettl"e de voir ai des discussions élargies sont posa!. bles. 

-un bref éomnge de vuea s'eng~e sur ln possiblité d'aohat de livres int6ressant11 
à 1' Aide des fonds réunis Pftr le Groupe, et d'une mise en cODJI1ln des ouvmgea d'or• 
dre 6oonom1que et politique pouvant ~tre détenus pAr ohP.cun des mé'mbresr une liste 
pourrl'lit ~tre établie pnr ohAque camarade pour une diffusion permettent '•oet .échange • 

. - lee· camrcQ.es .Qe. -9-oa;;· ··~ · e%PJ'!:flé--11iJit-6r8t'-~i-tt· 'brottn:tênt---1fu·-Gtl'hier sur:- lee -
gr~ves en GR.'.NDE-BRET:.mm. 

un OOI!ll"'.rnde a adressé un petit texte que nous publierons proohélinen:ent t sur les 
usines sr FRERES, de BEt~UV~L. 

-le :p:rodlain ILO eoŒeMnt notœunent un article sur lA grève àe l 'in;lrimerie en 
HOLL:J-IDE, sortira très proahaineœnt. 

II D!SCU$ION ."iVFJJ LE G8_QU,PE NOIR A_FQ~'V 

Un eamarnde donne unrésUl!lé rapide de la discussion du samedi précédent, à le
quelle. ont assisté 6 eemarnQ.ef> de NOIR & ROIDE, 9 d'ILO, et ~ de lA tendance com,.. 
t"llwiste Conseil r Il note tou~ d'abord le ton direct et ouvert qu te pris d'emblée 
cet:.e d t s ;...-.;_ssion-

I'!ti ·L 3~t .:.i ·l,t t.:-:1 approfond:i csG:rrJent de tel ou tel problbne, cette prise de contncts 
E" été une cun~erscti::m un pe;;. 9. bfitons rompus. Cependant certoins problk.es ont été 
esquissés d ïuoe manière plus œtte ; 

- le reproche "d 1 ouvriérisMe" fAit pnr certAins oomnredes de N. &.R .. vis à "'fis 
de l'Activité d'lLO, est précisé: il s'agit d'un intérêt trop oentré sur les pro
blèmes ouvriers - et délaissl"!nt ceux d'erutrea closaes socil'\les, notntrJimnt les 
pnysnas- et dtun défaut d 1nttitude oritique vis à vis du eomporteœnt ouvrier, les 
oemA ... 'f,des de N~&oRe revemiquant le droit de juger. Les cflmarli es a'ILO préoiaent 
à leur tour que seules l es circon8tonoes les ont eMpêchê. de s'intéresser ~u pro
bl~mo P8Yson, per exe~le, et qu~ls entendent porter, à la mesure de leur roroe, 
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leur étude à J..-!~helle oe l n soc i ét é t out ent ière , 11nis gue vis à vis de l~ èlasse 
ouv:;:•iè:·e, ils pensent ess-Ayer de compr endre, d 1 ex::pliqDe!' , d 1 inf'ormer, plutôt gy.e \ , 
d 1ex;-:-::. :-:K'lr un jt.:.gement ( des éiY:.:lrgcnces existent d 1a::.llo':lrs a. .~ns l e groupe ILO, 
quan·~ e, ce qu ~ Gll peut dire à ce su .Jet à des t r evo i lleur s) ~ 

:::.~ s c~:-ro:-:-aà.es à! I LO son~ cmen6~ à prociser 1 ' r~pJeur de l e;ur "rer.'lis e en 
C FtUS· , · ,;, , , ..• j,!; 2::::. :t·eçues gui '· par rappo::'L à l n tvt rn..:lit ion marxiste" npp~rt:Î t p.Lus 
r l'\dl r.,. .. 8 ~olle des c0.rnrades de N.&.,R. par ro p:Jox·t à lo t.cadition c.n~rchiste. 
Ce ·-1~·. · : c::.!ai:t coi:lr.'lun, c'est qu' r:n.<.cun des groupes ne se veut corr~.e direc~i::>n • 

.. f.. _; ; 6-::hells de cliocun des groupes, l es probl èr.1es prAtiques qui se :posant 
son·~ c:~ .'_:L ''::: ~'~ );·ésolus; chaque · groupe semble p!·éoc<;~pè . p nr. l a re charcha de l n for
ne d' o: ·;S-l:•:tt,<:ol;. i:m qui perme ttrrüt un fonctionneoent conforme à. ses 1does , à tœe 
échelle bae.uuoup plus gr~nde. 

LA r:·cç,t; aine réunion des de~x grol'.:pes.êora p lus pr.r-:;iculièreoent co nsu~rée à 
cette der.r . 8~~.-e tJUestion . 

ï :l ~~ :. _~. ~:; k-=-~1 Cé!J.in:, :'";le , l ee cr.nprodr~3 de N~&t:.R~: ont été Ôgel ernnt s~tisfait.~ f.~ 

ce p:i.'8>:l.:.t; .. ' · c"~-; H:!ï; <J~ i.lli. c ~~i::l!'l-; ète l2. clis cussion. Les cnMn:·c.des de l n teaà nnce ~· <~:l
mt~nl.ste cr:=::~':", j.~~ 0 1!·.:; 3 t, ~ s..r: i~61 8~:t e6s e~ c·:J.t no-c-5 1 i osty·ncil.iœ è.e Nc d:..::R" su:..: le tl::: :·;{~ .~ 
,., ... :eÇjuel pe..- t a 1 13Jq;_;_:içu.e ~" l.l<'l:.:' la H·trodi.G:!-on anarchiste'' (100 ens de lutte ouvene; 

Un c(lll~~.!19,e pré_s!;u.rt.~ __ ,!An_E!_Ç]?-_®1§ d~ __ text e gu:i_ ~~~o~'~emit deux ns:pects: dr une 
pa rt pr3ciser no~r·e vision des sociétés contempo:caines, et d'mitre pf.lrt, le rôle et 
l'acti on de grouDes et ~e minorit és . 

I'a::r-Lcmt de ce soMma diV"ers c~m::.1rndes formu l ent des critiqUes de détail d'cbord 
puis des ·ûr:i..t ique s plus f ondmnentflles qui mettent en couse l e structure mêtœ du scbéoo 
ainsi pr'•j:poGé , Un cutl"e cl1l'!larnde reprend.:-n 1' ensemble des éléœnts. (IVcncés dons la dis
cussion ~ (1û:1S un nouveE~u pr·ojet 1 en v't!e él.'une réunion très prochaine sur ce rlêre sujet. 

JN'1'n 'IT•' · ~ 1 .,..,....,CTT.-. •/ 
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v.o. du !9/IO/Sr;}: articles sur l t> gue rre è 'lüe3rie- éch0s de I'U'N~ULT 
ClTrl~)EN,THaWON, CH.'.US.SON, Ceisse è. '..~-1, CoN. E3:'o 
ü ~ r_;_;,'fARD., 

B1, Lt ..•. n J.~ ::. :t:.'Bnces Géné-~t.! ·.F.,:J ~ oc<:;obre 59- Ne 2~- nrticles sur l a grève d2- 1~ 

~.~.:;.2lON:.LE RoDo- s~r 1' nutonation - f.chv.s , 

!'ROCHA :.1\:.EZ :->.:~ :.;' .; .::J!':.::; : 
-·-------·------~ - · . ·-- Mercret.~i 28/I :Jt./59: t exte s ur l es syndicAts. 

yë n<l;:.i_9_i __ X[üi59: 2Ih-· l es not._'Vements de gauc!~ nux U .z · .~ , 
1 les C!ILY~ . ' cidCS qui VOUQraient nssi ster à ce ·l;te r·éun:;_cn où•rg ie 
peuvent no.~s der.r .nc1e r l redresse du loca l où ell3 se tie :'d::·;o.) 

date non fixée: 's u ite de lo discussion sur nos posi'tions . 
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