
Comités locaux Résistance
et 

Reconquête de la Gironde

Chers amis, chers camarades

Le comité de liaison de l’Agglo/Bordeaux se réunira 

le mardi 5 novembre à 19 h Salle de Saige 2 à Pessac

la discussion sera introduite par 
Jean Pierre Deligey, syndicaliste

Retraite et perspective de la grève interprofessionnelle à partir du 5 décembre.

Nous aurons aussi à discuter de la décision de délégation permanente du
Comité  National  de  Résistance  et  de  reconquête  (CNRR)  d’être partie
prenante du Comité International de Liaison et d’Échange (1) qui va se tenir à
Paris  les  28,  29 et  30 novembre prochains. Les camarades de notre département
Benoit  et  Dominique  sont  invités  à  participer  à  la  réunion  qui  se  tiendra  le  30
novembre à 10 h  et cette réunion est élargie aux délégués des comités locaux.

L'après-midi, à 14h se tiendra le meeting internationaliste au 
Chateauform' des docks de Paris, qui clôturera la réunion du Comité International de 
Liaison et d'échanges (Cilé) réunissant les 28 et 29 novembre à Paris des militants 
et des responsables de tous horizons du mouvement ouvrier, venus du 
monde entier.

Pour permettre la participation au meeting international qui se tiendra l’après-midi,
une réservation de billets de groupe a été faite : les tarifs sont Aller/Retour de 56 €.
Départ le samedi de Bordeaux à 10h04 et retour le samedi Arrivée à Bordeaux à
20h56. Dès à présent 23 premiers inscrits, indiquez votre participation et/ou soutien
dans  la  mesure  de  vos  possibilités,  sachant  que  nous  nous  entraidons  pour  un
financement collectif.

Le journal Informations Ouvrières, tribune libre de la lutte de classes, rend compte
toutes les semaines de la situation politique dans le pays et à l’échelle internationale
par des interviews, des reportages, des témoignages. Il est le vecteur d'organisation
de tous les comités de résistance et reconquête.
Venez discuter et échanger !
Gisèle, Jean-Pierre, Dominique 

(1) LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LIAISON ET D’ÉCHANGES (CILÉ) a été constitué en décembre 2017, à Alger, lors d’une
conférence  mondiale  ouverte  à  l’initiative  de  l’Entente  internationale  des  travailleurs  et  des  peuples.  Il  regroupe  des
militants et des responsables de tous horizons du mouvement ouvrier, d’origines politiques et syndicales diverses, venus de
quarante-deux pays du monde entier.


