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INFm!ATIŒ -a: .. L~ 0tNRIERES 

Coopte-rendu d'activité N° !4 -Réunion du ?/l/59- !5 présents. __ .., __ __ ' . -, 
1 ... .;. 

- : ~ 
- Le texte sur la grève nux Usines ST FRERES à BE.iiUV.nL t annoncé d-DDa. ~-.] 

le précac1ent com.pte-renC:u figure en tmnex.e. - -~ 

- Des con~cts ont été pri~ avec un ccxoorêde résioont à JJ..ES, qui se ; 
tiendrc en lioison ovec noue et pourra évett uellement ôi:f'fuser certaine· . · ~.; 
èe nes textes. · ~ ·.; 

- Vendredi 9 se tien~ro une réunion constitutive du groupe étuèi(lrit: _. ~; 
qui envisage une activite parollèle à la nôtre; un cerU'lin nombre de co• ~ 
marcdes pssisteront à cette r é union. ·-~ 

- Une brève èiscussion s' engDga sur c1itférentes questions nEl tériellea j 
et noù:JUitlent sur le tirnge de nos textes ( il est actuel:b ·me11t oif'fusé · ~:. 
70 procès-verœux, et environ I?O bulletins lLO). .] 

J 

-Aucune information pllrticulière n'e été recueillie en ùehore C:ee 
comouniqués parue ~ns 1Q presse sur les Denifestations ô'ouvriers ôe 
l1E.D~F. qui semblent avoir dté organisées pnr les syndiccte et ne po$' 
avoir rev~tues une grcnèle ampleur. 

·.j 

- Une r~union se tienc1rc dimanche oprès-mièl i avec un c~crode êe re~ 1 
tour ë. 1 4NGLETERRE pour une mise au point du 2è texta sur les luttes o.u- :~ 
vrières en ANGLET:!;RRE ( Rcnk Dnè File 1:oveL1ent). 

. '~ 

- Une nouvelle réunion sur lo bureaucr~tie o eu lieu; lo partie d'uq 
texte sur le P.c. n dajà ét~ ~digée, oinsi qu'un projet sur le bureau- · ··· 
crctie o~ns lee entreprises; ôeux nutres r~unione eott ~r~vues, l 1 une . 
pour déterminer eJCDctement ce qu'est lo burenucrntie, 1 cutre pvur ex.o&d- : 
ner 1 1 E!Vcncement ae différente textes. Les proJets de textes qui seront ,_. 
Dinsi rét:igés seront mis en circulation cu fur et à mesure Ce leur r~
doction et cela en we <Je recueillir les cri tiques et les sugges tivns é:es . 
différents cnmaradee. · 

- 2 cemoraôes ont assisté à une réunion èu Centre d' EtuCes Sociolo
giques qui trai t.Di t également Ge :W bureaucrlltie; un cwJ,>te renGu Ce cette 
r~union sero joint au prochain procès-verbc l . · 

... 
II SITQA'lt Oli FR;JiCAISE. 

•;.,_'$.. 

Deux réunions pr~paratoires ont eu lieu les Vendredi et Dimcnche pr~
céilents en vue Ce la r~ooction è'un proJet c1e texte; étont Conné les cir
constances ~rticulièi us et la nécessit~ ëe sortir untexte à DSsez bref 
d~lni, il n"n pcs été possible œ soumettre un projet tapé à lo Llachine 
à choque cam(ë]rode cv~ nt la réunion • .~~près lecture du texte réèigé ptlr dw x 
ccmar3des, une l)ngue discussion s'engage en we ù'é'Ulblir un texte èl~
fini tif. Ce texte, assez important serD <.~iffusé la semaine prochtli~e • 
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