
Compte	rendu	de	la	réunion	du	Comité	local	pour	la	Résistance	et	la	Reconquête	
réuni	à	Béziers	le	11	avril	(19	présents)	

	

	
	

Di	au	nom	du	bureau	de	liaison	:	c’est	la	3°	réunion	de	notre	comité	de	résistance	et	de	reconquête,	on	
a	 	 décidé	 de	 tourner,	 	 aujourd’hui	 sur	 Béziers.	On	 a	 réussi	 à	 proposer	 un	 ordre	 du	 jour	:	 Do	 et	 C	
présentent	 le	 point	 thématique	 sur	 parcoursup	 et	 la	 mobilisation	 dans	 les	 universités,	 puis	 nous	
analyserons	la	méthode	Macron	qui	démolit		systématiquement	tous	les		acquis	1936-1945.		
	
1°	 point	 thématique	:	 En	 quoi	 la	 loi	 Vidal	 et	 	 parcoursup	organisent-ils	 une	 sélection	 à	 l’entrée	 de	
l’université	?		Quel	est	le	but	de			Macron	?		Où	en	sont	les	mobilisations	dans	les	universités	?		
	
C	:	La	 loi	Vidal	et	Parcoursup	modifient	profondément	 les	conditions	d’accès	des	 lycéens	à	 l’université	
(sélection)	:	Chaque	université	aux	abois	(LRU),	chaque	licence,	va	fixer	désormais	un	nombre	d’élèves	
maximum	qu’elle	peut	accueillir,	chaque	université	va	dire	:	«	voilà	combien	je	veux	d’élèves,	et	pas	plus	
»		=>	Donc	pour	chaque	licence,	en	plus	du	bac,	l’université		fixe	des	«	attendus	»	à		respecter	pour	être	
admis	à	la	fac.	Le	non	respect	de	ces	attendus	permettra	de	dire	au	lycéen	«	oui	si	»,	qui	pourra	ensuite	
se	transformer	en	«	non	»	(refus).	Les	lycéens	doivent	faire	une	lettre	de	motivation,	un	CV.		Ce	sont	des		
critères	 arbitraires	 de	 sélection,	 prétextes	 pour	 exclure	 les	 jeunes	 et	 les	 culpabiliser	 en	 les	 rendant	
responsables	 de	 leur	 échec.	 Bref,	 le	 baccalauréat	 ne	 suffit	 plus	 à	 s’inscrire	 à	 la	 fac,	 ce	 n’est	 plus	 le	
premier	grade	universitaire.	
Cette	 sélection	 sera	 préparée	 par	 l’avis	 du	 chef	 d’établissement	 suite	 aux	 conseils	 de	 classe	 du	 2°	
trimestre	de	terminale,	les	professeurs	rejettent	fortement	le	fait	d’être	associé	à	la	sélection	de	leurs	
propres	élèves.		
Certes,	 l’université	 accueille	 très	mal	 les	 jeunes,	 à	 cause	 de	 l’austérité,	mais	 le	 principe	 général	 était	
qu’un	bachelier	avait	droit	à	s’inscrire	à	la	fac	de	son	choix,	que	la	République	avait	cette	obligation	de	
trouver	 des	 moyens	 de	 les	 accueillir.	 Il	 y	 a	 60%	 d’échec	 en	 1ère	 année	 de	 licence,	 mais	 avec	 des	
réorientations,		80	%	des	bacheliers	décrochent	un	diplôme	universitaire	:	c’est	un	des	plus	forts	taux	
en	Europe	!	Le	tirage	au	sort,	inique,	concernait	1%	des	bacheliers.	
Parcoursup	est	donc	une	machine	à	exclure	des	milliers	de	jeunes	de	l’université.	Cet	été	ça	va	très	mal	
se	passer.	Il	faudrait	créer	10	universités	pour	accueillir	les	étudiants	supplémentaires,	c’est	ce	manque	
de	place	qui	a	 crée	 le	bug	de	 l’été	dernier,	60	000	 lycéens	 sur	 le	 carreau,	 sans	places,	et	 il	 va	y	avoir	
40	000	étudiants	en	plus	qui	montent	des	lycées	!	
Cette	destruction	du	bac	comme	diplôme	national	s’inscrit	dans	 la	politique	d’ensemble	de	remise	en	
cause	des	acquis	collectifs	:	ce	sont	les	diplômes	nationaux	qui	garantissent	le	niveau	des	concours	dans	
la	fonction	publique,	les	statuts,	et	les	qualifications	dans	les	conventions	collectives.	C’est	une	question	
qui	concerne	l’avenir	des	jeunes,	mais	aussi	tous	les	salariés.	



L’existence	depuis	plusieurs	mois	d’une	intersyndicale	unissant	les	fédérations	d’enseignant	du	second	
degré	et	du	supérieur	(CGT,	FO,	FSU,	Solidaires),	avec	les	organisations	de	jeunesse	(UNEF,	Sud	étudiant	
…)	est	un	réel	point	d’appui	qui	permet	le	développement	des	mobilisations	aujourd’hui.		
	
Do	:	Je	suis	une	militante	CGT	à	l’université	fusionnée	de	Montpellier,		élue	au	BN	de	la	FERC	SUP	CGT,	
correspondante		du	Comité	de	Résistance	et	Reconquête	(C2R)		de	Montpellier.	
Avant	 la	 réforme,	 le	 	 bac	 était	 la	 seule	 chose	 pour	 s’inscrire	 en	 fac,	 sauf	 pour	 des	 «	filières	 sous	
tensions	»	 	 comme	STAPS	ou	 	 sciences	po,	où	 il	 y	a	plus	de	demande	que	de	place.	Avec	parcoursup,	
l’accès	n’est	plus	libre	à	tous.	
La	 réforme	 du	 	 bac		 introduit	 une	 hiérarchie	 entre	 lycées.	 Diplômes	 locaux,	 régionalisation	 des	
diplômes	 =	 c’est	 très	 grave,	 par	 rapport	 aux	 grilles	 salariales	 sous	 la	 coupe	 des	 grosses	 boites	 de	 la	
région.	On	a	peur	pour	les	diplômes	d’université	aussi.	
Loi	 Vidal	 =	 sélection	 =>	 parcoursup,	 c’est	 le	 logiciel	 que	 doivent	 renseigner	 les	 lycéens,	 qui	 peuvent	
donner	10	vœux	désormais		non	hiérarchisés		=>	c’est	un	boulot	énorme	pour	les	examiner	et	trier	!	Les	
lycéens	 	 doivent	 remplir	 une	 lettre	 de	 motivation,	 un	 curriculum	 vitae	 comme	 une	 embauche,	
correspondre	 à	 des	 	 attendus	 nationaux	 puis	 locaux	 qui	 sont	 des	 pré-requis,	 des	 	 critères	 subjectifs	
comme	avoir	un	«	bon	niveau	en	anglais	»,	avoir	été	délégués	élèves	etc..	Certains	lycéens	demandent	:	
«	ma	mère	est	à	la	FCPE,	est-ce	que	ça	compte	?	».		
La	fac	de	sciences	a	baissé	ses	capacités	d’accueil	de	1200	à	800	places.	Programme	d’aide	à	la	décision	
avec	 critères	 très	 opaques	 décidées	 par	 petits	 comités.	 Algorithmes.	 Prétexte	:	 on	 travaille	 dans	 de	
mauvaises	 conditions,	 au	 lieu	 de	 créer	 des	 locaux	 et	 des	 postes,	 on	 diminue	 les	 capacités	 d’accueil	!	
Année	de	remise	à	niveau	prévue	mais	sans	moyens	supplémentaires.	
Une	trentaine	de	site	universitaire	en	mouvement.	Mi	février,	très	peu	(fac	de	lettres).	Depuis	mi	mars	
ça	 explose.	 Paul	Valéry	Montpellier	 :	 pas	de	 cours	mais	 services	 fonctionnent,	 gens	 sur	 leur	 	 lieu	de	
travail,	pas	de	cours,	mais	des	tas	de	conférence	et	de	réunion.	AG	très	régulières	qui	décident.	Devaient	
passer	les	examens	:	pas	possible	de	le	faire	dans	les	salles	=>	examens	par	internet	=		source	de	recours	
évident	:	modalités	passent	pas	les	serveurs	qui		ne	marchent	plus.		
Fac	 de	 droit	 Montpellier	:	 évènements	 très	 graves,	 commando	 dans	 la	 fac	:	 Amphi	 réservé	 	 par	
l’intersyndicale	 le	 22	mars	 jour	 de	 la	 grève	des	 Fonctions	publiques,	AG	 vote	 l’occupation	de	 l’amphi	
(pas	de	blocage).	Commando	rentré	par	une	porte	dans	une	petite	rue	où	caméra	de	surveillance	de	la	
mairie	:	ces	données	n’ont	jamais	été		exploitées.	Vidéo	où	on	voit	certains	personnels	de	la	fac	qui	se	
congratulent	et	qu’on	reconnait	:	le	doyen	est	destitué	+	un	autre	prof,	pour	les	autres	:	c’est	l’omerta.		
4	étudiants	aux	urgences.	Il	a	fallu	insister.		Plein	de	signalement.	Demande	de	sanction.	Lettre	ouverte	à	
la	Ministre	et	au	Président.	Fac	rouvre	le	3	avril,	avec	les	vigiles	qui	avaient	participé	à	l’agression,	et	les	
collègues	 qui	 ont	 tapé	 sur	 les	 étudiants	!	 	 L’administration	 provisoire	demande	 de	 	 ne	 pas	 parler,	 et	
aucune	réunion.	Cellule	d’écoute.	On	ne	peut	pas	parler	dans	 le	hall.	Des	tas	de	collègues	en	arrêt	de	
travail.		
Des	comités	de	mobilisation	différents	:	université	fusionnée	et	Paul	Valéry	:	une	cinquantaine	de	sites.	
Bien	animé	par	étudiants.	Coordonnées	avec	l’intersyndicale	secondaire/supérieur.		
	
Débat	et	questions	:		
	
Di	:	Où	en	est-on	de	la	mobilisation	des	facs	sur	le	plan	national	?		
Do	:	30	universités	mobilisés,		c’et	presque	la	moitié,	c’est	très	important.		



C	:	A	Paris,	après	Tolbiac,	Censier	et	la	Sorbonne	entrent	dans	la	mobilisation,	les	personnels	aident	les	
étudiants	(AG	communes).		
	
T	:	A	la	fac	de	lettres,	y	a-t-il	un	lien	entre	administratifs,	profs,	étudiants	?		
Do	:	oui	l’intersyndicale	c’est	avec	les	personnels	(fédérations	CGT,	FO,	FSU	Solidaires)		et	les	étudiants,	
second	degré	et	supérieur.	Sud	étudiant	actif,	UNEF	en	difficulté.		
	
R	:	Est-ce	que	ça	fait	tache	d’huile	sur	les	lycées	?		
Do	:	Pas	mal	d’essai,	 très	 timide.	FCPE	très	 timide.	Se	sont	un	peu	retirés	après	avoir	émis	de	grosses	
réserves	sur	la	réforme	:	les	Parents	n’ont	pas	joué	leur	rôle.	Débrayage	en	février,	pas	mal	de	lycéens	
dans	les	AG.		
P	:	les	lycéens	commencent	à	bouger	
C	:	il	y	a	eu	des	AG	à	Paul	Valéry	avec	de	nombreux	lycéens	(200	avec	800	étudiants	en	février),	qui	se	
sont	mobilisés	 le	22	mars	par	exemple.	 L’intersyndicale	a	diffusé	dans	 tous	 les	 lycées	de	Montpellier.	
Dans	mon	lycée	à	Béziers,		les	collègues	en	grève	les	1	et	6	février	ont		diffusé	le	tract	d’information	de	
l’intersyndicale,	pour	l’instant	ça	n’a	pas	débouché.	
Do	:	Réunion	au	lycée	Mermoz,	on		a	essayé.		Violences	terribles,	le	gouvernement	a	peur,	lycéens	pas	
contrôlables	:	hier	par	exemple,	200	en	manifestation	au	rectorat,	une	tension	incroyable,		dans	les	rues	
des	camions	de	CRS…	
	
Di2:	Quand	un	ouvrier	déchire	la	chemise	d’un	DRH,	ce	sont	des	terroristes,	et	quand	c’est	le	doyen	avec	
une	 violence	 qui	 dépasse	 l’entendement,	 c’est	 l’impunité.	UNEF	 dirigé	 par	 un	 parti	 et	 s’est	 écroulée,	
libère	 les	 étudiants.	 Prise	 de	 conscience	 qu’on	 est	 tous	 issue	 de	 la	même	 classe	 sociale,	 on	 est	 tous	
opprimés.	 Avocats	:	 la	 réforme	 crée	 des	 tribunaux	 spéciaux,	 toutes	 les	 semaines,	 des	 grèves	 de	
partout	:	 tout	 ce	monde	 là	 qui	 fait	 sa	 grève	 chacun	 de	 leur	 côté,	 qu’est-ce	 qui	 bloque	?	Mélenchon	
répond	avec	raison	à	Vidal	:	les	étudiants	sont	majeurs,	et	ils	ont	un	cerveau.		
	
	
2)	 La	 méthode	 Macron		 démolit	 	 systématiquement	 tous	 les	 	 acquis	 collectifs	 de	 1936	 et	 1945.	
Comment	défendre	et	reconquérir	ces	acquis	?		
M.	au	bureau	de	liaison	:	Je	partirai	de	la	réflexion	d’un	camarade	du	comité	à	qui	je	proposais	d’inviter	
des	 cheminots	et	 qui	me	 répond	 :	 «		 en	 général,	 les	 syndicats	 ne	 veulent	 pas	 d’interférence	 avec	 les	
politiques	».	Le		but	du	CNRR	n’est	pas	d’interférer	avec	les	syndicats,	les	cheminots	dans	leurs		AG,	c’est	
à	eux	de	décider	la	grève.		En	revanche,	l’unité	est	une	question	politique.	Les	cheminots	ont	fait	l’unité	
sur	la	base	de	revendications	claires	et	nettes	de	rejet,	soutien	des	Unions	régionales	CGT	FO	FSU	SUD	
Ile	de	France,	une	vraie	question	=	les	principales	confédérations	syndicales	n’ont	pas	pris	le	temps	de	
faire	un	 communiqué	de	 soutien	à	 l’action	des	 cheminots,	 une	pétition	et	 une	 collecte	 	 nationales	:	
pourquoi	?		Di.	me	disait	:	«	Depuis	février,	tout	ce	qu’on	a	dit,	ça	se	produit	»	:	300	Carrefour	bloqués,	
les	ehpad,	Air	France,	les	étudiants….	Une		mobilisation	générale	contre	la	politique	du	gouvernement.	
Qui	 soutien	 Macron	?	 La	 finance	 internationale,	 l’Eglise	?	 Il	 y	 a	 une	 responsabilité	 au	 niveau	 des	
directions	 des	 organisations	 syndicales	 	 pour	 que	 cette	 mobilisation	 arrive	 à	 rejeter	 cette	 politique.	
Qu’on	soit	retraité,	actif,	dans	les	communes,	on	est	confrontés	à	la	même	politique.	22	mars,	il	y	a	un	
début	de	convergence,	c’est	ça		qui	leur		fait	peur.	La	grève	cheminots	nous	montre	la	voie	:	Caisses	de	
grève,	routiers	klaxonnent	=>	soutien	de	la	population.		



R.	:	les	hommes	politiques	font	leur	devoir	en	allant		aider	ces	gens.	Si	on	a	rejeté	Hollande,	c’est	pour	
quelque	chose,	sortir	sur	le	terrain	pour	les	aider,	les	étudiants,	la		SNCF,	les	avocats,	les	retraités	…		

	P	:	Macron	très	isolé		dans	son	camp.	Les	évêques,	ça	ne	passe	pas.	Ce	n’est	pas	le	cas	de	l’autre	côté.	
Personne	en	France	ne	pense	que	les	confédérations	ne	soutiennent	pas	les	cheminots.	CGT,	FO,	Sud,	
UNSA,	 soutiennent	 le	 mouvement,	 mais	 une	 discussion	 sur	 la	 façon	 de	 faire.	 1968	:	 rupture	 entre	
étudiants	et	les	organisations	ouvrières,	ce	n’est	pas	le	cas	!		Là	:	on	fait	des	AG	ensemble.	En	1968,	les	
étudiants	sont	allés	voir	Renault,	ça	ne	se	passait	pas	bien.	AG	cheminots	:	99	%		pour	la	reconduction.	Il	
y	 a	 un	 retournement,	 tout	 ce	 que	 fait	 le	 gouvernement	 pour	 les	 isoler	 ça	 n’a	 pas	 marché.	 La	
convergence,	ça	ne	s’invente	pas,	si	on	force	les	choses,	ça	ne	va	pas	fonctionner.		Caisse	de	solidarité	:	
c’est	nouveau,	dès	le	départ,	c’est	suivi.		

B	:	La	situation	a	basculé	depuis	notre	1°	réunion	en	octobre,	les	conflits		s’empilent,	si	ça	converge,	ce	
ne	 sont	 pas	 des	 luttes,	 ce	 sont	 des	 grèves	 avec	 des	 revendications	 précises.	 	 En	 juillet,	 il	 y	 aura	 des	
dizaines	des	milliers	d’ado	sans	place	en	faculté	=	on	va	voir	privatisation	à	l’œuvre,	on	se	tourne	vers	le	
privé	et	l’étranger	si	on	a	les	moyens.		2	jours	de	grèves	tous	les	5	jours,	jusqu’en	juin,	et	même	juillet	et	
septembre,	au	fond	de	moi,	j’ai	un	doute.	Se	pose	une	question	:	jusqu’où	converger	?	Comment	vont-ils	
faire	?	Pourquoi	nous	n’arrivons	pas	à	surmonter	les	tergiversations,	parce	que	sinon,	on	ne	serait	pas	là,	
on	serait	à	aller	aider.	Pourquoi	cette	volonté	d’y	aller	 tous	ensemble	ne	s’exprime	pas	au	plus	haut	
niveau	?		

G	:	Actions	de	dirigeants	de	gauche	sur	 les	petites	 lignes,	 les	 copains	prennent	 leur	 responsabilité.	La	
convergence	 se	 construit,	 les	 gens	 défendent	 le	 service	 public,	 ND	 des	 Landes...	 Laisser	 monter	 les	
choses.	Ce	n’est	pas	un	décret	de	Paris,	«	rejoignez	nous	»,	on	est	dans	une	dynamique.	On	est	bien,	
«	nos	dirigeants	»	font	plutôt	bien	leur	boulot.	

R	:	 Le	 gouvernement	 veut	 tout	 privatiser,	 réduire	 la	 dette,	 pas	 que	Macron,	 c’est	 aussi	Delga	 et	 les	
Conseillers	régionaux.	

D	:	Macron	a	été	élu	sur	un	quiproquo,	son	programme	c’est	donner	du	fric	au	patron	pour	soi	disant	
créer	de	l’emploi.	Macron		a	tous	les	pouvoirs.	On	peut	converger.		

T:	Les	gens	qui	ignorent	sont	de	moins	en	moins	nombreux,	car	tout	le	monde	est	touché.	On	ne	va	pas	
allumer	le	feu.		

C	:	 Les	 cheminots	 sont	 pour	 l’instant	 le	 seul	 secteur	 en	 grève	 massive,	 qui	 bloque	 réellement		
l’économie	et	le	pays,	sur	une	volonté	nette	de	rejet	du	rapport	Spinetta,	avec	les	syndicats	y	compris	
deux	qui	ont	 soutenus	 les	 réformes	antérieures	qui	ont	préparé	celle	de	Macron,	 car	 ils	n’ont	pas	de	
marge	de	manœuvre.	L’AG	de	mon	lycée	a	voté	une	motion	de	soutien	total	aux	cheminots,	en	liaison	
avec	 les	attaques	 contre	 l	Education	nationale	et	 la	 Fonction	publique.	 La	question	 c’est	que	d’autres	
secteurs	 se	mettent	 en	 grève,	 non	 pour	 soutenir	 les	 cheminots,	mais	 sur	 leurs	 revendications,	 car	 le	
rapport	 de	 force	 pour	 faire	 reculer	Macron	 doit	 être	 selon	moi	 	 concerté,	 interprofessionnel,	 le	 plus	
unitaire	possible.	En	ce	sens	les	confédérations	ont	une	responsabilité.	J’étais	en	grève	le	10	octobre,	les	
1	et	6	février,	le	22	mars,	maintenant	c’est	le	22	mai	:	on	reste	dans	les	journées	d’action	saute	mouton,	
et	comme	à	côté	du	mouvement	des	cheminots.		

G	:	Le	19	avril	à	l’appel	de	la	CGT,	c’est	interprofessionnel,		les	autres	OS		peuvent	y	appeler.	

Do	:	A	Montpellier,	étudiants,		collectif	migrants,	SNCF	…	Le	CHU	on	les	attend,	la	santé	c’est	le	premier	
truc.		



B	:	prémices,	mécontentement,	revendications,	mais	grève	essentiellement	politique,	imaginons	que	les	
cheminots	 seuls	 n’y	 arrivent	 pas,	 nos	 gosses,	 nos	 personne	 âgées,	 c’est	 la	 porte	 ouverte	 à	
l’effondrement	de	ce	qui	fait		notre	République	=>		on	est	à	la	croisée	des	chemins,	et	donc	j’aimerais	
aucun	empêchement,	or	je	sens	une	hésitation,	je	ne	comprends	pas	pourquoi	on	en	est	encore	là.		

R	:	«	reconquête	»	du	pouvoir,	c’est	préparer	la	suite	=	c’est	difficile.		

P	:	expérience	des	luttes,	trouver	le	bon	rapport	de	force	pour	aller	au	bout,	bloquer	le	bac,	examens	à	
Montpellier	=	 	 	bloquer	 les	serveurs,	aller	 jusqu’au	bout	avec	moyens	de	pression,	boycotter	 le	bac.	 Il	
faut	 des	 actions	 fortes	 pour	 bloquer	:	 qu’est	 ce	 qui	 peut	 poser	 de	 gros	 problèmes	?	 C’est	 le	 refus	 de	
passer	les	examens	pour	les	profs,	et	on	veut	avoir	nos	examens.		

C	:	En	2003	on	était	en	grève	depuis	fin	mars,	la	question	du	blocage	du	bac	se	posait	pour	continuer	la	
grève.	

T	:	 Ados	 =	 symbolique	 du	 bac	 dans	 les	 têtes.	 Décisions	 pas	 facile	 pour	 les	 enseignants.	 Ecole	 de	
commerce		privée	:	40	000	euros	aujourd’hui	!	Plus	de	bac	national,	avec	des	gamins	qui	ne	pourront	pas	
s’inscrire	 	 à	 la	 fac.	 Hésitation	 au	 niveau	 de	 «	on	 y	 va	».	 Mon	 syndicat	 agricole	a	 pris	 	 positon	:	 on		
soutient	tous	les	mouvements	de	défense	des	services	publics.		

J	Que	pouvons	nous	faire	pour	participer	à	ce	mouvement	?		

	P:	 Partout	où	on	est,	 on	peut	 aider.	Motion	pour	 soutenir	 les	 cheminots.	Dire	 les	 choses.	Dans	mon	
organisation	syndicale,	on	a	voté	500	euros	de	soutien	aux	cheminots.	

C	:	Notre	comité	n’est	ni	un	parti,	ni	un	syndicat.	Il	regroupe	des	militants	d’organisations	diverses.	Son	
utilité	est	d’apporter	comme	on	vient	de	la	faire	des	éléments	précis	sur	la	résistance,	la	mobilisation	en	
cours,	les	points	d’appui,	afin	que	chacun	revienne	sur	son	lieu	de	travail,	dans	sa	commune,	dans	son	
AG	avec	ses	collègues,	dans	son	syndicat,	armé	pour	aider	au	mouvement	général	nécessaire	pour	faire	
échec	au	gouvernement.	Donc	déjà	 faire	connaitre	autour	de	soi	nos	compte-rendu,	élargir	 le	comité,	
dialoguer,	nationalement	à	l’aide	d’informations	ouvrières.	

Do	:	A	Paris	 le	24	mars,	150	au	comité	national	à	 la	bourse	du	travail,	 	présence	d’Alexis	Corbière.	Un	
comité	crée	à	Sète,	hier	réunion	à	Montpellier.	Discussions	sur	l’attitude	des	confédérations,	par	rapport	
aux	 convergences,	 et	 le	 lien	 avec	 les	politiques	 	 (14	 avril,	 5	mai).	 Proposition	 le	 23	 juin	 à	Paris	 d’une	
réunion	nationale	des	comités.		

	
Décisions	adoptées	:		
-	Compte	rendu	=	tout	le	monde	l’ait,	le	faire	connaitre,	envoyer	aux	comités	de	Sète	et	de	Montpellier,	
ainsi	qu’à	Informations	Ouvrières.	
-	Projet	de	communiqué	presse	pour	annoncer	la	prochaine	réunion	:		
-	 Réunion	mercredi	 9	mai	 à	 Capestang	 à	 19	 heures,	 salle	 du		 Lo	 Castel	 (RdC),	 	 9	 place	Gabriel	 Péri		
(thème	:	 introduction	à	la	discussion	par	un	point	sur	les	mobilisations	en	cours	et	la	situation		par	les	
membres	du	bureau	de	liaison)	
-	Réunion	possible	en	juin	à	Murviel.		
-	Paris	réunion	nationale	des	comités	 le	samedi	 	23	juin	:	Didier	et	 	Patrice	deux	premiers	 inscrits	de	
notre	comité	pour	y	participer.	
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