
Document dactylographié 
11 décembre 1945 

 1 

BULLETIN INTERIEUR No 2, 
(11 décembre 1945) 

Tout le travail politique organisationnel et théorique étant fait par l'ensemble de la cellule qui étudie les 
possibilités d'amélioration et d'intensification de son travail, la fonction des responsables est 
administrative (ils exécutent les directives de la cellule prises à la majorité des voix), périodiquement la 
cellule établit les bilans suivants: trésorerie, vente et diffusion, récapitulation complète des liaisons. Celle-
ci donne le tableau du: recrutement, travail à domicile, informateurs (travaillant dans toutes sortes de 
collectivités ou milieux sociaux), aides vendeurs-diffuseurs. 

Le secrétaire doit veiller aussi à un recensement périodique des moyens matériels tels que locaux. En vue 
de la décentralisation du technique il faut recenser les forces de chaque cellule en: dactylo, machines à 
écrire, duplicateur etc... 

Le responsable à l'éducation l'est également pour la bibliothèque et pour les publications de 
l'organisation (brochures-Lénine, feuillets d'éducation sur les III Internationales etc....). 

Nous demandons aux camarades d'établir les bilans mentionnés pour la fin du mois. chaque cellule 
correspond une opposition syndicale dont le ou les responsables sont membres de la cellule: le rapport 
d'activité, l'opposition et sa discussion se fait en cellule mais l'opposition LdC a son propre organisme de 
centralisation où sont établies les directives générales d'activité. 

L'opposition a son organe (dont MC est en dernier ressort responsable) et son local de réunions qui doit 
servir de centre de rassemblements. Les camarades sont priés pour enrichir et faciliter le travail de leurs 
responsables d'opposition de recueillir chez leurs liaisons et dans leurs visites des renseignements d'usine 
destinés à la VdT et de les fournir par écrit à leurs responsables. 

Il faut également inciter et organiser des visites au local (signalées au responsable d'opposition de la 
cellule). 

Le tract (article extrait de la LdC) est destiné a être largement diffusé par des liaisons et des  
sympathisants - selon la méthode de faire collaborer le plus possible de gens, même faiblement. Proposition: 
offrir aux ouvriers qui achètent la LdC quelques tracts pour qu'ils veuillent bien les distribuer dans leur 
usine. 

Rapports d'activité.- 

VENTE - Même accueil favorable dans tous les secteurs. Dans les compte-rendus, diffusion faite en 
cellule, les commentaires et les conversations lors de la vente ou de la diffusion doivent être soumis à la 
discussion, afin que tous les camarades accumulent une expérience d'agitateurs. Les adresses recueillies 
une fois signalées en cellule s'il s'agit d'ouvriers d'une usine à laquelle correspond une autre cellule il faut 
remettre la liaison à la cellule en question. 

Toutes les propositions ou les critiques des camarades à l'adresse de ce bulletin (confidentiel) seront 
insérées. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Réponses justes faites dans la cellule G[nôme et] R[hpone] à une objection formulée souvent par les 
ouvriers- "La IV' mènera la même politique que le PC dès qu'elle sera aussi imposante que lui." - "La IVe 
sombrerait dans l'opportunisme si elle devenait aussi imposante que le PC en régime capitaliste, mais elle ne 
le deviendra jamais étant donné que notre but n'est pas de recruter des adhérents à tour de bras, mais de 
conduire les masses à l'assaut de la bourgeoisie." 

Un ouvrier du PCI s'est plaint à un de nos camarades que sa direction escamote toute littérature 
baptisée ultra-gauche et qu'en ce moment il y a "crise" dans le PCI et formation de deux courants; notre 
camarade n'a pas pensé à demander des précisions sur leur nature. Sur l'article "Poissons pilotes" il s'est 
exprimé ainsi: "J'ai pensé que c'était nous les poissons pilotes du PC." - Juste! 
 


