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-Avis de rr;uni on : l'exposé critique sur l'opposition bolchevique de I9I9 à I9J3 aura 
fin~lamentlieu -Ïe dimancbe ~9 Noveobre à I 4h.'30, salle Lancey ( salle F) métro Répu
blique. 

- le cot!tpte rendu de l 'expœé d'un orune::'ode sur la situntion au !.URCC et en TTJIG3IE, 
lo lattre èiun eamnrade sur lo situation pol itique auV ... Jt )C, l'exposé sur le situr.tion 
eu CONGO B.tt-:I..GE, feront 1 'objet d 1 un tirnge sépar0; ce recueil de docum nts sern lè .PI'e-· 
mier d'une nouvel.JB série de publications intitul ées " docurn nt s" t sorte de IOOtÔrl.eUX 
à 1 î état plus ou moins bruts Ql i n' a-..u-ont d ' autres prét~tions que d ~apport er d es inf or
tnationa ou des pointa de vue sur notre époque et ses grondes questions, en vue de pré
J)flrer une disc'IA.ssion d' ensect>le et d'amener à des tentatives d • explicaü on ou de forl!U .. 
lotion théorique. 

- Un conr.rad.e dea -!. ssurnnces fait le récit d'une journée de grève qui s'est d~X> ulée 
dons cette profession; ce cŒJ.nrade nène depuis plusieurs années E'.vec un gt"OUpe d'employés 
une activité en dehors des syndicats sur le plen de l'entreprise; ce groupe d'et:tployés 
a sorti à 1 'occasi on àe cette grève un tract qui sera annexé au procbein n.o, invitant 
les employés de l tentrepriae à faire la grève sur le tas eu l ieu de la gr~ve ''chez soi" 
recor.ll"lElnaée par les syndicats; ~rès avoir tergiversé .et pour se rAllier à le position 
de lanajorité dea Employés, les sections sytdicEiles d'entreprise qli ~ient distribué 
le tm ct aynd1 cal invi t~nt à la grève à le maison, oilii changé d' ovis at préconisé éga
lement le grève sur le tes; alors que dnns les eutres grondes Cot:1pngnies d'.:~surcnces 
le grève étoi t effective à 75 ou ~CJJ,, ln grève sur le tl'ls e été effective à 9f5~. 

Dans une autre Cie d' assurnnces dont il a da jà été parlé 1 le N.~TIO!r.'J..E Riauq es Divers, 
une grèv·a sur l e tes av-Oit été déclenchée par les er1ployéa le 30 &pteni>re derniar,m.cis 
avait été brisée par les orgenisations syndiccles qui aVl'liant fait repre!ldre le travail 
avec 20oOCO Frs at desproœsses de le Direction; les pro:re ases n'ayant pos ~té tenues 
un groupe d~employés, 40 environ, faisant le !"'.ê't'19 travcil, ont repris la grève le !2 
Octobret gr~va illimitée qu'ils poursuivent encore ce jour; des informa-tions à ce sujet 
seront données dans le prochain ILO., 

une Agi tatien se ·développe égaletœ nt dons les btttXlUes, où les synlicats pratiquent 
la tactique habituelle des ,petits débreyc.ges et organisent des manifestations dana ln rue 
:mis le soir, en è.ahors des heures de travail: une Ièremanii'estation) place de la Bourse 
n'a pas eu un grand retantisser"ent; une mAnifestation le I7 au S;)ir, deve.nt le slège 
de 1 '.:..asooiation Praf'easionnelle des Banquas, Rue Lefayetta, groupel.t de IOCO à ISCO 
employés; lorsque les d5lêgués onnonc~rent que lespatrons cédaient 3~ AU I"1.:.NVIER !960 
des cris s'élevèrent: " grève illit:litée". 

.. a la sui ta de œ s intormtions , un aml nrede donne a on ovis sur l'imposa a dP.ns l aguelle 
vont se trcuve.r l e s organisations syudicnles, qui d'un côté ont tendance à f'reiner l e s 
luttes aoc~les actuelles at à soutenir lE1 politiq~e goœerneœntale ( notol'!D nt le car 
à lo suite du revirement récent du PC} et d' aut;re pert sont contraintes de soutenir les 
reveniicot ions des sC\leriéa et de lancer certaine t'X)ts d'ordre d'action. 
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un cC'nœcde è.onne le~'.un.e_.lettr& adr~sée :PC'-" un ouvrier runéricain; cette lettre 
sern annexée nu procbnin ILCo 

Le ter~e intég:-nl de cet exrosé~ cor-:pte tenu é·vertu.<dlle~nt des précisions dem.:ndées 
:pnr le .s crnr.ro.è.es a.ans une brève d::.scussion qui n sui11:., sera publié sous fo:.re d8 
a.ocür.lent, très proci1ainernent ., 

di S.:lll ssion sur 1' entreprise nod erne 3 

discussion scr ln situation politique en Frr:nœ-· 
fin de l e discussion sur l es syndicpts . 

V .,O., au 2/TI/59: un art. sur 1 '(l:f':f'oire ITI'TER . .'.N:>- des échos ,:.-.ur Renoult-- ThotJson 
Houston- Citro~n- Chnusson ~ Guincrd~ C.,N'oEc.P.- Ccisae d ?.~locatirn 
f et'.iliales. 




