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L’outil des travailleurs 
 
 
Cote :    L’OUTIL 
Volume :    0,2 m. l. (2 boîtes) 
Dates extrêmes :   1971-1976 
Provenance :  Roger Barralis, Bernard Gazet, François Peronnet et autres donateurs. 
Localisation :     
État de la collection :  incomplète : manquent les n°13 de mai 1973, n°18, n°25, n°36 

 
Description : L’outil des travailleurs est une revue née à l’initiative de militants du secteur entreprise du 

P.S.U. et fondée dans le sillage de Que faire. Le but du journal était d’unifier les travailleurs 
en lutte et il se voulait « être l’instrument de tous les travailleurs combatifs, l’instrument à 
travers lequel les travailleurs en lutte se donnent des perspectives » (voir le n°0). 

 Son directeur de publication était Yves Bucas-Français, membre du PSU. 
 À partir du n°29 de juin 1975, le journal change de forme, il devient par la même occasion le 

mensuel de l’organisation « Pour le communisme » (qui regroupait des militants des 
courants Gauche Ouvrière et Paysanne et Gauche Révolutionnaire). Le journal devient 
ensuite un supplément au périodique Révolution ! Puis fin 1976, il change de nom pour 
devenir l’Étincelle. 

  
Année 1971 1972 1973 
Numéros 0 à 2 3 à 9 10 à 16-17 
Année 1974 1975 1976 
Numéros 19-20 à 24 26 à 34 35 à 56 

 



 
 
 Suppléments à la revue : 

- Renault Vérité : « Faire toute la lumière sur Renault » (supplément au n°4, sur l’affaire 
Pierre Overney). 

- Boycott !  (supplément au n°5). 
- Nouvelles galeries Thionville-Richemont : « 7ème semaine : la lutte continue ». 
- « Notre programme : la lutte ». 
- Renault Savem Peugeot : « Unité dans la lutte » (supplément au n°13). 
- Brochure « Autogestion ? » (supplément au n°14, 2 exemplairesv). 
- « Spécial Premier mai : Les Lips en première ligne » (supplément au n°42). 
- La commune n°1 (mai 1976). 
- « Vive la révolution chinoise ! » (supplément au n°48). 
- « Non, le plan Giscard ne passera pas » (supplément au n°49).  

 
 

Description réalisée en mai 2019 par Meixin Tambay. 
 

 


