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INFORM.'~oTION 

ET L I :.ISON.S OUVRIERE.3 

------
Cor:Jpte-rendu d' actiV'ité N• 39 Réunion du 24/9/59 

I3 camarades présents 

I INFORM.YriON 

- NOIR & ROUGE: un camarnde rapporte une conversntion qu'il a eue a•rec un carr.a
r;de par isien ~e NOIR & ROUGE. Une réunion des trois groupes NOIR ! ROUGE s'est 
tenue dernièrement, relative à la proposition des cnmarades du groupe N.~.R. 
de MACON quant à un~: co0pérntion éventuelle ovec notre groupe. Il serlble que 
des réaerves essez•nette s aient at3 formul5e s à notre ~gard. Les cemP.rades 
parisiens de N.&.R. sout i ennent qu'ils ne nous conneissent pas encore suffisom
m::nt du point de vue idéologique. Nous ne nous so~ s pcs manifest~s éiUr ce 
terrain à l eur avis. La p~rspe ctive d'une coopération n'est pas re jetée t~is 
ils désirent mener des discussions théoriques avec nous, 

Une discussion s' engcge entre nous afin de clarifier cette situation 
nous-mêr.es ne connaissons pas tr~s bien le fossé et les liens de N.&.R, aveo 
la F .f •• 

En conclusion, il est décidé de : 
- l!'.encr une discussi:m dans le groupe sur N.&~R, et sur l e: nature dçs 

contacts possibles avec ce groupe . Cette discussion nura lieu dans 
I5 ;ours afin qu'un comorcdc puisse s'inforuer plus avant dans le but 
de présenter un rapport. 

- Rédiger à travers une discu.s sion à 1' intéri~ur de notre groupe un 
texte per:rrettant d'aborder une cUscussion théorioue avec N.&.R. Ce 
texte r~surera nos positions sur différents points essentiels. 

- Préparer une réunion avec N.&.R, un ou plusieurs cnrnorades du groupe 
exposant nos idées ct nos problè~s. 

- un carœrode a pris des contacts a7ec un camerade d~ " Témoignages et Documents" 
Brève discussion sur ce groupe, d'où il resrort que seuls des contacts inGividuels 
peuvent avoir lieu. 

Compte-rendu de la réuniondu Cor.ù.té Interentreprise: la présence d'un carnerDde 
de T.O. et d'un canarade de P,O, a de nouveau provoqué une disaussion sur le 
bulletin. Ces comaradea prétendent que ce bulletin ne fera qu'accroitre ln con
fusion. Dtautres camarnde.s s'cilèvent contre cette conception ainsi que cantre 
ces carrarades qui à chaque réunion remettent tout en question. 
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Le aar.mraae. o:Y'"ml-t es~ è. cette r éunion n'~t ant pes là 1 l a discussion sur 
cette question est ~ la prochaine fois • 

.. nouveme nts ouvrie r : 

- grève souvcge d'une usine de la VolksvHlgen à 'J OLKEHURC- ( Allef.'.agne) 

- grève -:t e ln r.Jétellurgie à MONTLUCON 

- Licenc ienents à USlliOR, à DENc~IN , à la suite de débr ayages partiels. 800 
ouvriers licenciés 

- agitation dnna les chantiers navals . 

II CO!I!PTE-REli:TOU DE VOYloGE d'un camarade du M.\ROC 

• 
Ce co mpte - rendu paraîtra dnns un proche i n I I.O. 

f'ROCHATI\JE RETJNIOn: 

J eudi 1° OCTOBRE ~ I9h30 -

ORDRE DU JOUR: 

- discussion sur le u:~roc 
- progra~ de travail du groupe 

JOURN: .. UX d 'ENI'REPRISE PECUS: 

- T .O • Sept. 59 / un art. sur les syndicats- un autre sur l es cant i nes 
d' entreprise REN..'.ULT. 

- Bulletin :~SSUR~'oNC:ES GENER:J..ES Sept. 59 
P.O. Sept .59 : ar t . sur 1' .. \LGERIE- l a hié r or chie- le surs in des 
étudiut.ts - lo lutte des n:Jirs eux U .s . ... ~. - l n SECURITE SOCLJZ 
des échos de chez EIFEL et de REN:~ULT. 

- C0~1PTE RENDU N• 3 du regrouper-e"!l.t I NTERENTTIEI'P.I!JE· 


