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RAPPORT D'ACTIVITÉ DU 28/1/46 – N° 7 
Vente: 

Deux camarades ayant été appréhendés par la police lors d'une diffusion dans les journées de crise 
gouvernementale, nous attirons l'attention sur la nécessité de la surveillance lors de toute vente ou diffusion. 

Il est convenu que des nouvelles ventes pour des usines non encore investies ne seront pas entreprises avant le 
développement correspondant de nos forces. Notre travail d'agitation sera intensifié à l'aide des tracts LdC. La 
vente à la criée le dimanche a été proposée dans les cas où disposons de vendeurs ne pouvant pas faire ce travail 
en semaine. 

Propagande.  

La crise gouvernementale fournit de nombreux échos ouvriers précieux, étant donné que nous ne faisons pas 
notre politique en doctrinaires mais appuyés sur les tendances qui se font jour dans la classe ouvrière. Les plus 
récents échos sont ceux de manifestations organisées dans les usines à direction locale stalinienne pour un 
gouvernement PS-PC-CGT. D'autres échos concernent la désaffection vis-à-vis des partis, ou le désir "d'un homme 
à poigne". La LdC apportera sa réponse. Enseignement à tirer: il faut aller partout dans les meetings, à domicile, 
etc., voir ce qui se passe, rapporter des faits, les protestations des couches ouvrières etc. pour que notre presse 
puisse faire une politique vivante. 

PCI. Une crise se manifeste actuellement par de multiples démissions d'ouvriers qui, en raison de la structure 
de l'organisation et du manque total d'éducation en sont arrivés de se désintéresser de l'activité ouvrière et de 
"politique". · l'aide de notre camarade nous nous proposons d'entrer en contact avec ces ouvriers pour que, soit par 
une fréquentation personnelle, soit par une constitution d'un cercle de discussions essayer de refaire l'éducation 
de ces éléments. 

Quand les camarades parlent dans les rapports de leurs liaisons il faut indiquer s'il s'agit de liaisons nouvelles 
ou anciennes. 

 


