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Troisième réunion du CNRR du Tarn – vendredi 13 avril 2018 à Carmaux. 

 ((Comité National pour la Résistance et la Reconquête pour la défense des 
acquis sociaux de 1936 et 1945 (CNRR) – Comité du Tarn (CNRR-81)) 

* 

1 – JD - Le camarade qui préside une nouvelle fois notre réunion :  

« Je salue et remercie les 9 camarades présents  (dont certains POI, LFI, 
PG…syndiqués CGT, FO, CFDT, non-syndiqués venant du Carmausin, de 
Gaillac, d’Albi…) deux jours après de nouveau la massive puissante grève 
des cheminots qui malgré un matraquage continu des médias aux ordres 
de Macron et Edouard Philippe (sauf Media TV de LFI comme nous le dit 
justement des camarades de LFI) continuent de se battre. Les AG de 
cheminots votent toujours majoritairement la grève comme ce matin 
partout en France. Il y a aussi l’occupation des facultés par les étudiants 
qui eux aussi malgré la répression violente des forces de police 
continuent ; de même à Notre-Dame-des-Landes (NDL) où les zadistes 
résistent ; de même les personnels des EHPAD, ceux de Carrefour, les 
avocats… Partout la résistance s’organise…La classe ouvrière est debout 
et cherche à faire céder ce gouvernement et Macron.» 

Il excuse les membres du Comité qui ne pouvent être présents ce soir et 
aussi ceux sensibilisés avec notre initiative en espérant les voir lors de 
notre prochaine 4ème rencontre.  

Il parle de la dernière réunion du CNRR à Paris le 24 mars 2018 et de son 
relevé de conclusions : « Le rejet massif qui a marqué la dernière élection 
présidentielle s’approfondit (…) Tous les éléments versés dans la 
discussion expriment la résistance acharnée des travailleurs pour 
défendre leurs conquêtes sociales et leurs organisations syndicales…(…). 
Pour les militants réunis le 24 mars dans le cadre du CNRR, aider le 
mouvement en cours, aider à organiser la résistance est la tâche du 
moment. (…) décidant « …d’élargir les comités locaux existants, (…) 
d’organiser une réunion nationale des délégués en juin prochain à Paris » 
(Ce sera le 23 juin 2018. Note du 19 avril 2018). Il cite des extraits de 



l’intervention d’Alexis Corbière, député de LFI, présent à cette réunion : « 
(…) Les organisations syndicales marchent devant, elles proposent des 
dates de mobilisations, il faut les soutenir(…) La grève, oui, la grève 
générale même : ça se construit, ça ne se décide pas. Comment ouvrir ce 
chemin ? Nous proposons pour notre part une grande manifestation un 
jour de week-end..»   

Les camardes de LFI nous appellent à ce moment à venir manifester à 
Marseille le dimanche 15 avril et le samedi 5 mai partout : voir l’appel 
« La fête à Macron » (François Ruffin) (contact@feteamacron.org) 

 Il lit le texte de la rédaction du dernier n° d’Informations ouvrières, 
n°498 du 12/04/2018, en page 2, « Toujours rien », : « (…) Pas la moindre 
réunion des dirigeants, pas le moindre communiqué commun pas la 
moindre campagne unitaire, pas la moindre interpellation du 
gouvernement. (…) Est-ce bien normal ? (…) Pour les cheminots, face à la 
puissance de l’État, qu’attendent les dirigeants des confédérations pour, 
comme on dit, < monter au créneau > tous ensemble ? » 

Il nous invite à débattre entre nous  librement sur la situation politique.  

2 – 2.1 Une camarade, MB, : « À Notre-Dame-des-Landes (NDL) les 
zadistes sont confrontés à une véritable guerre - 2500 policiers, des 
blindés…- il y a beaucoup de blessés chez eux. Mais ce gouvernement a 
peur. C’est pour cela qu’il est si violent. C’est toujours l’État d’urgence 
par cette loi liberticide votée il y a quelques mois. (…). Macron n’est pas 
aussi populaire qu’il le pense, ce n’est pas vrai. Il a un véritable mépris 
pour les gens quand ils les rencontrent, du genre condescendant. (…) 
Revalorisons la place du salarié dans le système capitaliste. Les 
cheminots auraient un statut de privilégiés ? Non.»  

2.2 : Une autre camarade, AA, : « Au lycée de Carmaux, l’administration 
par trois fois a tenté de nous empêcher de distribuer des tracts. Ils ont 
même fait appel à la police. (…) Que cherche Macron avec ces violences à 
NDL ? Qu’il y ait des morts comme à Sivens ? » (On pense tous à Rémi 
Fraysse.) « (…)  Besancenot percute à la télé en disant, il a raison, qu’on 
est tous le fils d’un cheminot. Mais, hélas, le gouvernement a réussi à 
occulter ce qui se passe dans les facultés, à phagocyter les médias…(…) » 



2.3 : Un autre camarade, retraité cheminot, FV, : « Je ne pense pas que le 
gouvernement ait pour le moment réussi. Rien n’est joué. La lutte de 
classe est là présente. (…) On est tous cheminots. S’en prendre à eux, 
s’en prendre à leur statut, c’est s’en prendre à nous, à tous. C’est s’en 
prendre au service public qu’il faut défendre. Le problème des 
cheminots, c’est le problème de toute la classe, notre classe. Ce qui se 
passe actuellement est très important. Macron dit vouloir aller jusqu’au 
bout mais les cheminots eux aussi sont déterminés. Ils peuvent encore 
gagner. Ils n’ont pas encore jeté toutes leurs forces dans la bataille. Il 
rappelle alors et raconte les grandes grèves des cheminots de 1968 et 
1986 qu’il a vécues. » 

2.4 : Une camarade syndicaliste enseignante de collège à Albi, CF, : 
« L’école Camille Claudel à Albi est actuellement occupée par les parents 
d’élèves qui ne veulent pas la suppression de leur école. La police 
menace de les déloger. (…) (On apprendra que le jeudi 12 avril les flics 
ont en effet délogés les parents d’élèves. Note du 19 avril 2018.) Il se 
trouve posé maintenant, avec toutes ces luttes (EHPAD, Carrefour, 
étudiants, cheminots…) la convergence de ces luttes. Les travailleurs 
cherchent à faire la jonction entre eux. (Motion de soutien des étudiants 
dans les facs pour les cheminots). Il faudrait un mot d’ordre des 
organisations, par exemple de défense du statut des cheminots, mais 
aussi de défense du statut de fonctionnaire, de la fonction publique qui 
ferait le lien entre tous, entre nous. »  

2.5 : AA : « Ce qui m’importe le plus, c’est le service public, c’est l’intérêt 
général. Il faut discuter du contenu du service public avec les gens, avec 
le public. » 

2.5 : JD : « Macron ces deniers jours, après un long silence,  est monté 
aux créneaux pour tenter de défendre ses plans, ses projets de 
destruction des acquis de 36, 45, 68. Mais rien n’y fait. Malgré les médias 
aux ordres, les travailleurs soutiennent  les cheminots. Le roi est nu. Le 
Bonaparte jupitérien n’est rien qu’un valet aux ordres du capital, de la 
finance, des grands groupes, de la bourgeoisie… Il dit qu’il ira jusqu’au 
bout mais les travailleurs aussi. Ils disent qu’ils feront caner Macron. Le 
bras de fer est engagé. (...) Je vous rappelle que la place qui est la nôtre 



n’a rien d’équivalent au CNRR. Nous sommes la seule structure à 
regrouper les militants d’origines diverses sans perspective électorale – 
nous ne sommes ni un syndicat, ni un parti – à faire valoir et qui permet 
de débattre, d’échanger des points de vue, pour aider la classe ouvrière, 
notre classe, dans son combat inévitable. Nous vivons depuis quelques 
jours déjà de grands combats. »  

3 -  Plusieurs camarades de LFI nous donnent des infos sur leur 
mouvement, l’importance de leurs publications dont celle sur le 
Carmausin, « Carmaux Infos », que nous lisons tous avec intérêt, ils nous 
invitent à aller dans leurs réunions, regarder Média TV, de peut-être faire 
une prochaine réunion de notre Comité à Gaillac – un mercredi soir -, 
d’aller en masse, là où cela se fera, aux rassemblements qu’ils 
organisent, « La Fête à Macron » et d’autres (Voir GC et YG sur Gaillac et 
AA sur Carmaux) etc.…    Nous appelons tous à la manif du 19 avril sur 
Albi à l’appel des syndicats… 

Il est rappelé que le journal Informations ouvrières du POI rend compte 
régulièrement de la vie des comités et des discussions entre militants 
d’origines diverses qui veulent combattre contre cette politique. 

Nous décidons de nous revoir :  

 le vendredi 18 mai 2018 à 18 heures (dans la même salle et à la même 
heure que celle de notre réunion de ce soir, du 13 avril 2018) :   

Salle annexe de la Mairie, 6 rue du Chanoine Frayssinet, 81400 Carmaux 

Nous invitons toujours les camarades présents de nous faire parvenir un 
court texte, s’ils le veulent, une contribution à moi-même  

(JD) que nous transmettrons ensuite à tous pour continuer la réflexion 
commune. Comme le disons depuis notre première réunion : la 
discussion et l’échange ne doivent jamais s’arrêter. Les luttes aboutiront. 
Le mot d’ordre de Mai 68 et des grandes batailles ouvrières et 
paysannes : « Tous ensemble ! » retentit déjà et retentira ! 

Fraternellement 

Amitiés 


