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Ce qu’il faut savoir sur les 
maires, c’est qu’ils sont les pre-
miers confrontés aux réformes, 
successivement depuis plus de 
seize ans. Intercommunalités après 
intercommunalités forcées et, de-
puis 2014, baisse brutale du bud-
get, loi NOTRe. Même l'AMRF, 
institution officielle qui regroupe 
les maires ruraux, va jusqu’à sortir 
en novembre 2017 « Le livre blanc 
et noir de l'intercommunalité » qui 
relate un état de crise et une disso-
lution du pouvoir de décision des 
maires... 

Comment aller à la rencontre des 

maires ? Par canton, à deux c’est 

mieux) et toujours en prenant ren-
dez-vous. Pas toujours facile d’ail-
leurs, mais la secrétaire de mairie 
peut vous dire quand le maire est 
là... En générale la secrétaire de 
mairie travaille sur deux mairies. 
Le jour où vous faites votre circuit 
de visite, surtout soyez à l'heure 
aux rendez-vous, ou allez à une 
autre mairie non loin de là, si le 
maire doit passer... 

Comment s'adresser aux maires 
qui pour la plupart vous demande-
ront : « Qui êtes-vous ? »  Pour ma 
part, je leur réponds :  

« Je suis membre du Comité 
national de résistance et de recon-

quête, par ailleurs membre du 
POI. Je viens vous présenter une 
Adresse aux maires lancée par des 
maires d'origine et d'opinions di-
verses, mais tous unis sur un 
point, la défense de la commune et 
contre le désengagement de l'Etat. 
Aujourd’hui on attaque tous les 
services en coupant dans les bud-
gets transports scolaires et per-
sonnel communal. Les cheminots 
font grève pour défendre le service 
public et le maillage ferroviaire 
du territoire national, contre la 
fermeture de 9000 km de lignes 
dites secondaires. La question est 
d'organiser la résistance la plus 

Mardi 22 mai 2018 - 18 h 00                                                       
Assemblée ouverte du POI 

suivi du verre de l’amitié 

Rendez-vous au local de l’AIO 
(3, rue des Sablonnières à Poitiers) 

POITIERS, 4 AVRIL 2018 :  
76 militants ont débattu                      

librement à l’invitation                       

du Comité de résistance et               

de reconquête de la Vienne 

(CD2R 86). Echos... 
« Macron et sa vision du monde. 
Décryptage d’une guerre qui ne 
dit pas son nom ». Trois objectifs 
pour la première assemblée-débat 
du CD2R 86 : présenter les objec-
tifs du comité ; préparer la confé-
rence nationale du 23 juin ; élargir 
le comité au-delà des militants qui 
s’y retrouvent habituellement.  
Trois objectifs atteints, puisque 
sont là soixante-seize syndicalistes 
CGT, FO, FSU, CNT, militants FI, 
POI, PG, PCF, élus, jeunes, sans 
compter 32 excusés. 
Projection de la vidéo réalisée par 
Jason, militant FI, sur  les con-
quêtes de 1936 et 1945. 

Puis Christophe, membre du 
CNRR, ouvre les débats. « Le 
comité national s’est réuni le 24 
mars, juste après la journée d’ac-
tion du 22 mars qui a marqué le 
franchissement d’un cran dans la 
mobilisation et juste avant la 
grève des cheminots. Quel meil-
leur cadre pour débattre ? Face 
au gouvernement Macron, gouver-
nements des patrons, quelle is-
sue ? Faut-il mobiliser pour inflé-
chir les plans du gouvernement 
qui cherche d’ailleurs à y associer 
les directions syndicales ? Au con-
traire faut-il se préparer au choc 

Poitiers, 4 avril 2018 : 76 militants de toutes tendances avec le CD2R 86 

Bruno Pérou 

large, d'autant qu’Emmanuel Ma-
cron ne représente finalement que 
13% des inscrits au premier tour 
de la Présidentielle. Certains des 
maires signataires de la Lettre 
ouverte sont membres du CNRR. 
D’autres pas. La question c’est 
défendre les communes comme 
brique fondamentale de l’édifice 
républicain. »  

Quand ils appréhendent cette 
résistance, les maires se mettent à 
lire l’Adresse aux maires. 

Bilan de mes interventions sur 
deux cantons, j'ai rencontré treize 
maires avec sept qui ont signé et 
deux autres qui attendent de voir 
ce qu'on fait et annoncent leur 
participation à une réunion que 
nous organiserons d’ici la fin mai 
si possible avec un camarade du 
BN du POI qui suit plus particuliè-
rement ce travail en direction des 
élus locaux. 

Quatre maires ont refusé de 
signer, dont une mairesse qui n’a 
pas voulu discuter et a déclaré 
sèchement : « C'était il y a dix 
qu'il fallait se battre et c'est la 
même chose pour les cheminots. » 

Les deux qui attendent sont 
adhérents à l'AMRF. Le premier 

dit se sentir trahi par les différents 
gouvernements, le second constate 
que les grandes villes ont accumu-
lé une dette énorme et que l'aug-
mentation à ne pas dépasser (+1,2 
%) ne permet pas de voir comment 
on va pouvoir la régler ! 

Sur les sept maires qui ont si-
gné, plusieurs n'ont pas dit 
grand’chose. Un maire a déclaré : 
« C'est un déni de démocratie, on 
ne pourra plus rien gérer ». Un 
autre : « C'est une catastrophe qui 
va nous arriver, la voirie qui est 
aux mains de la communauté de 
communes sera donnée à Véolia 
comme dans beaucoup d'endroits, 
de même l'assainissement. Pour 
l'instant on a réussi à garder 
l'eau. Je vais vous donner un 
exemple : à deux cents kilomètres, 
ils ont décidé qu’il n’y aurait pas 
de ramassage scolaire alors qu'il 
n'y avait pas de neige dans un 
environnement de 20 km... Tenez, 
il y a plusieurs années, les maires 
proches du PS et au PS étaient 
contre la loi NOTRe dans leur 
majorité... et le député PS de la 
circonscription est venu et les a 
fait voter pour l'intercommunali-
té ! Et maintenant... » En finissant 

Adresse aux maires, adjoints, conseillers municipaux 

Premier bilan et réflexions de Bruno Pérou,                        

militant POI qui a engagé cette campagne auprès                   

des élus locaux dans l’Indre (36) 

Suite p. 2 
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c’est nous qu’on va gagner », ce 
sera malheureusement très com-
pliqué de reconstruire tout ce qui 
a été détruit. On pourrait donc se 
dire que c’est passéiste de vouloir 
revenir à l’état antérieur. Mais 
non, pas du tout, au contraire ça 
prépare l’avenir ! » 
Alexandre, syndicaliste CGT 
retraité, fait un aller -retour dans 
l’histoire. « A la Libération, on a 
construit politiquement sur le ter-
rain de la collectivisation et de la 
socialisation. Oui il y a véritable-
ment une guerre qui oppose les 
solutions collectivistes socialistes 
à des solutions individualistes. Un 
seul chiffre : en France on dispose 
de 4800 milliards d’épargne. On 
en fait quoi ? Aujourd’hui les gens 
la garde pour eux parce qu’ils ont 
peur de l’avenir. Alors que pour 
les reconstructions de l’après-
guerre, l’investissement s’est fait, 
les gens ont sorti leur livret 
d’épargne parce qu’ils croyaient 
en l’avenir. Qu’on mette ces mil-
liards en commun ! 4800 mil-
liards, je n’imagine pas le nombre 
d’hôpitaux, d’écoles et de facs 
qu’on pourrait construire avec 
ça ». 
Claire, enseignante, militante FI, 
pose nettement la question : 
« Comment faire pour qu’une 
grève générale se déclenche ? 
Macron, c’est la technique du 
boxeur qui enchaîne les uppercuts. 
Moi je dis qu’il faut que nous utili-
sions aussi cette technique-là. 
« Macron démission », ça ne va 
pas parler aux gens, ça paraît trop 
loin. Mais si on dit : abandon de 
toutes les réformes, augmentation 

nexions commencent à s’opérer. »   
Aurélie, ancienne candidate FI, 
dit « Oui à l’optimisme ! Là on est 
à un tournant, où il faut avoir à 
l’esprit que chacun peut s’organi-
ser, trouver des ressources, propo-
ser de nouvelles formes de mobili-
sation. Quelle place on leur 
donne ? Quand je dis « on », je 
parle des syndicats qui ont un petit 
peu le monopole de la mobilisa-
tion. La confiance ne peut se ga-
gner qu’en respectant les tenta-
tives qui voient le jour. L’expé-
rience des Nuits debout, ce n’est 
pas rien. Je n’apporte pas de ré-
ponse, on est tous en questionne-
ment, mais la convergence des 
luttes, même si ça ne plaît pas à 
tout le monde, doit permettre de 
renverser ce gouvernement. » 
Anne, comédienne, militante FI : 
« Si, comme dit Ruffin, « à la fin, 

veut lui porter le coup fatal en le 
transformant en système d’accom-
pagnement des mobilités imposées 
par les restructurations ». Elle 
conclut sur les conséquences du 
plan CAP 2022 pour les privés 
d’emploi et les agents de Pôle 
Emploi, évoquant la tentative de 
suicide d’une de ses collègues. 
James, syndicaliste Fonction pu-

blique territoriale, revient sur 
toutes les luttes des agents de la 
Région qui ont permis de ralentir 
les attaques, d’éviter la remise en 
cause des acquis, voire de récupé-
rer une partie de ce qui avait été 
perdu. Et de décrire le choc entre 
le Président de Région et les mani-
festants : « On n’avait jamais vu 
ça, le Président de Région inter-
rompu toutes les deux minutes par 
des collègues en colère qui lui 
crient : « menteur ! ». Il y a un 
énervement de gens qui n’en peu-
vent plus, un palier où les gens en 
ont ras le bol. Je ne sais pas com-
ment ça va tourner… » 
« N’est-ce pas exagéré de parler 
de guerre ? » demande Jean-
Claude, syndicaliste enseignant. 
« Dans les réformes en cours, il y 
a un point commun : l’atomisation 
des droits qui laisse le salarié seul 
face à l’exploitation. Les contre-
réformes de Macron, n’est-ce pas 
justement cette guerre de destruc-
tion de tous les droits collectifs ? 

Les salariés sont prêts à en dé-
coudre. Alors comment bloquer 
les contre réformes ? Pourquoi 
n’y arrive-t-on pas ? Comme syn-
dicaliste, je peux vous dire qu’il 
n’est jamais acquis que les diri-
geants respectent le mandat, ja-
mais acquis non plus que l’unité 
se réalise sur les revendications. 
La grève généralisée ? Elle ne se 
décrète pas bien sûr, quant à   
attendre que nos dirigeants soient 
convaincus d’y appeler ensem-
ble... Non, c’est en aidant à la 
préparer avec nos organisations 
que la résistance s’imposera à 
tous ceux qui hésitent, tergiversent 
ou proposent des solutions qui 
n’en sont pas... »                                   
Le débat qui s’ensuit, ponctué par 
des applaudissements, est animé 
par Céline, militante FI, membre 
de la délégation permanente du 
CNRR. 
Jean-François, syndicaliste pos-
tier : « En AG, j’ai vu 130 chemi-
nots déterminés qui ne veulent pas 
de la concertation proposée par le 
gouvernement pour aménager la 
casse de leur statut. Les grévistes 
de Vitalis étaient là, des con-

de 50 % du SMIC, réduction du 
temps de travail et retraite à 60 
ans à taux plein, avec les jours de 
grève payés, qu’on ne finit pas la 
grève tant que les jours de grèves 
ne sont pas payés, peut-être que 
ça peut motiver les gens s’il y a 
quelque chose qui démarre. » 
Véronique, syndicaliste ensei-
gnante, s’interroge quant à elle : 
« Qu’est-ce que c’est que cette 
histoire de « grève perlée » à la 
SNCF ? D’où ça sort ? Ne faut-il 
pas plutôt aller vers la grève re-
conductible ? » 
Christine, militante FI, ne veut 
pas qu’on oublie que « tout ce que 
nous combattons, les contre-
réformes du marché du travail, de 
la Sécurité sociale, la casse de la 
SNCF et de l’Education, les priva-
tisations, ça vient de l’Union euro-
péenne. Donc le choc avec la poli-
tique de Macron, c’est aussi un 
choc avec l’UE. D’ailleurs Ma-
cron se veut le sauveur de l’Eu-
rope ! ». 
En fin de réunion, les participants 
enthousiastes laissent tous leurs 
coordonnées et plusieurs rejoi-
gnent la liste des signataires pu-
blics. 
Il est décidé que le CD2R 86 fera 
circuler auprès de ses 200 
« contacts » les informations 
transmises par les militants sur les 
luttes en cours et organisera une 
deuxième assemblée-débat début 
juin. 
Les échanges se poursuivront un 
bon moment autour du verre de 
l’amitié. 

 

Courte vidéo du CD2R 86 sur les conquêtes sociales de 36 et de 45 

Suite de la p. 1 

POITIERS, 4 AVRIL 2018 :  
76 militants ont débattu librement                        

à l’invitation du Comité de résistance                    

et de reconquête de la Vienne (CD2R 86). 

Echos des échanges... 

 

frontal qui s’annonce et dont la 
grève des cheminots est la pointe 
avancée ? Qu’est-ce qui s’oppose 
au développement de grèves com-
me celle qui a éclaté ce matin à 
Poitiers où une centaine de chauf-
feurs de bus de Vitalis ont mani-
festé avec leur intersyndicale, re-
joints sur leur piquet de grève par 
une centaine de cheminots, d’étu-
diants et de lycéens ? Pourquoi ce 
silence des confédérations sur la 
grève des cheminots ? Organiser 
la résistance, aider au déferlement 
de la lutte des classes pour blo-
quer les contre-réformes et battre 
ce gouvernement ne peut pas ne 
pas poser à un moment la question 
du pouvoir politique. Quel gouver-
nement en effet redonnera à l’hô-
pital les moyens de guérir, à 
l’Education nationale les moyens 
d’instruire ? » 
Romain, chargé de cours à l'uni-
versité, militant CNT, explique 
en quoi la destruction du Bac 
comme diplôme national et pre-
mier grade universitaire avec l’ins-
tauration de la sélection à l’univer-
sité, participe de la même poli-
tique que les ordonnances Macron 
pour déqualifier et faire baisser le 
coût du travail. 
Pierre, médecin au CHU de Poi-
tiers, donne des exemples de la 
privatisation en cours de l’hôpital 
public : arrivée de la société Hap-

pytal, gestion du service d’image-
rie du Pôle de cancérologie où il 
exerce, « équipé avec du matériel 
payé à 75 % par l’Etat et à 25 % 
par des fonds privés, mais où 75% 
du montant facturé tombe dans les 
poches du privé. Cherchez l’er-
reur ! » Comptes rendus d’écho-
graphie délocalisés au Liban où 
les salariées sont payées trois eu-
ros de l’heure. « Vieille dame en 
fin de vie hospitalisée à La Pitié 
Salpétrière, dont le dernier plaisir 
est de lire, mais qui ne peut plus 
tourner les pages de son livre tel-
lement il fait froid dans sa 
chambre à cause des restrictions 
budgétaires ». Fermeture du seul 
service public de réanimation 
entre Toulon et Marseille ouvert 
en 2009 à Aubagne. « Ça suffit ! » 
Emmanuelle, syndicaliste pôle 
Emploi, membre du BN du POI, 
dénonce le « traitement de choc » 
mis en œuvre par Macron. « Après 
la loi Travail XXL, il s’attaque         
à présent à l’Assurance Chômage, 
à la formation professionnelle et  
à l’apprentissage. Après les coups 
portés au service public de l’em-
ploi par Sarkozy-Hollande, Macron 

de lire l'adresse aux maires, il 
signe et dit « Où est le tampon de 
la mairie ? », il le trouve et dit 
« On va faire les choses bien, et 
paff ! ». 

Je suis revenu le voir, je lui ai 
donné d'autres informations sur le 
combat que je mène plus générale-
ment. Un adjoint arrive et il lui 
demande de signer. Il me dit : 
« Donnez-moi des adresses aux 
maires, j'ai mon conseil municipal 
ce soir, je les distribuerai. » Je l'ai 
revu samedi matin et il m’a donné 
5 signatures (4 conseillers et un 
autre adjoint). 7 présents au con-
seil municipal, 7 signataires du 
texte ! 

Au lendemain de l'assemblée 
débat du CD2R 86 qui a enregistré 
76 présents, j'ai assisté au conseil 
municipal de ma commune, dont 
le maire a signé. Celui-ci m'a pré-

senté au conseil (tout citoyen peut 
assister au conseil) et à la fin il 
m’a dit envisager de participer 
personnellement à la prochaine 
assemblée-débat à Poitiers sur le 
thème de la défense des com-
munes et sur la révolution Fran-
çaise. Il a pris IO. 

Bilan : 7 Maires, 5 adjoints, 5 
conseillers municipaux signataires 
pour l’instant. Au moins deux con-
seillers municipaux de la Vienne 
ont annoncé leur signature. 

Complément : 
Le dernier maire avec qui 

j'avais rendez-vous à 8h30 arrive 
avec son adjoint. Il m'invite dans 
son bureau et s'asseoit tout en pre-
nant connaissance de l'adresse. A 
un moment il marmonne quelque 
chose. Je lui demande : « Il y a 
quelque chose avec quoi vous 
n'êtes pas d'accord ? » Réponse : 

« Au contraire, je suis tout à fait 
d'accord ». Il finit sa lecture et 
sort son stylo et dit à son adjoint : 
« On n’a pas augmenté le budget 
depuis 4 ans ». L'adjoint signe, le 
maire va chercher le tampon et 
appose le tampon sur sa feuille. 

Il y a véritablement un écho 
important sur cette campagne pour 
peu qu’on la mène. Cela montre 
que la loi NOTRe n'est pas digérée 
par les maires. Loin de là même ! 
La possibilité existe donc de briser 
l'isolement dans lequel on veut en-
fermer les élus locaux pour qu’ils 
acceptent la mort des communes. 

Mais les maires, pas plus que 
les cheminots ou les étudiants, 
n’acceptent ce qu’on veut leur im-
poser. L’unité est en train de se 
frayer un chemin. 
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Adresse aux maires, adjoints, conseillers municipaux 

Premier bilan et réflexions de Bruno Pérou, militant POI qui a                      

engagé cette campagne auprès des élus locaux dans l’Indre (36) 

Une partie de la salle avec un auditoire particulièrement attentif 

 

 


