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Hier an Palais Rontaunay : planteurs, chômeurs, et li
ont posé avec force le problème de leur survie

LE CONSEIL GENERAL UNANIME DECIDE :

I - Tenvoi à Paris d'une mission conseillers généraux-planteurs
sous Ja direction du Président du Conseil Général

II -de discuter d'urgence du problème de l'emploi et du chômage
pour l'adjonction de ce problème au programme de la mission

III - de suspendre l'examen de tous les rapports de l'administration
Bsaueeup di londt hier ai

Ceattil général: la salle
à* Palats Rtntaunay réser-
vée au publie était pleine
a craquer, plusieurs cen-
taines d'antres personnes
«anifestant a l'extériew
en attendant les décisions
des conseillers généraux.

Malgré les difficulté* de
transport et également le
•anqae d'argent peur les
payer, planteurs •enaeés de
mine cette année, chfaews
et licenciés étalent venus
nonbreoi : pour poser avec
forée l'angoissant preblew
de leur survie et faire en-
tendre leur voix.

Nous reviendrons dans un
CMpte-rendH détaillé sur
cette séance a tout point
de vue oxceptionnelle da

(suite en page 4)

jusqu'au retour de la délégation «En attendant le retour de la mission ;« PAS DE COUPE »,
ont décidé les planteurs à l'issue de la réunion du Conseil
Général et du compte-rendu qui leur en a été fait par le
Président du Comité de Survie, Angélo LAUREL

AU PORT :
Premier succès de la lutte des dockers:
W frs de l'heure (S^
à compter du 1er juillet
Poursuite de la discussion en vue d'atteindre
560 frs de Theure [0P1 bâtïmcnt)

Sur cette base, le travail a repris hier

Apre* St-Pierre et Ste-Suzanne,

lundi après-midi :
(es chômeurs de St-Benoit en masse
demandent au maire :

« Du travail ou à manger >.
Demain, notre compte-rendu.


