
Comité de Résistance et de Reconquête de Capestang
Compte rendu de la réunion du  9 mai 2018

Didier souhaite la bienvenue du comité local pour la Résistance et la Reconquête des acquis de 1936 et 1945 aux
20 participants et précise qu’une centaine de tracts ont été diffusés  au marché pour inviter à cette réunion.
Situation politique : Macron au pouvoir depuis un an sans assise nationale, mais gouverne de façon
autocratique, il décide de tout, impose son point de vue à des ministres technocrates et à l’Assemblée
(ordonnances). Certains députés LREM se mettent en marge (loi migrants). 5 mai : manifestation contre Macron
de 40 000 personnes. Attaques dans tous les domaines, tout est pour le capital.
SNCF : 47 milliards d’euros de dette. Intérêts de la dette supérieure aux investissements.  Statut actuel d’EPIC et
non de Société Anonyme  avec Conseil d’administration. Macron veut ouvrir à la concurrence. Grève à la SNCF =
sujet le plus important : a commencé début avril, 2 jours par semaine, on dit que ça baisse, mais TGV continue à
ne pas rouler. Pas de négociations : E Philippe a reçu les syndicats : un fiasco, le gouvernement continue.
Air France : pilotes soutenus par l’ensemble des personnels qui ont voté contre le référendum du PDG. La grève
continue. Pas de négociations : Philippe a reçu les syndicats : un fiasco, le gouvernement continue
Restriction des droits (migrants). Milices d’extrême droite empêche les migrants de passer la frontière. C’est
affreux. Occupation d’universités pour retirer la loi ORE.  Fermeture de lits dans les hôpitaux.
Le Chômage augmente : ça prouve que ça ne marche pas. ND des Landes : ça ne marche pas. Un an de Macron, ça
suffit ! ça nous mène à la catastrophe. Des comités locaux qui se créent partout.  Stop à Macron !

Laurence: 42 %  des mesures prises par Macron bénéficient aux 5% les plus riches.

Didier (syndicaliste agricole) le gouvernement dit : « nous sommes pour le dialogue social ». Mon témoignage en
tant que militant agricole : Avec  Le Foll, discussions tendues mais des discussions : les syndicats faisaient
remonter.  Aujourd’hui : plus de discussion, on nous dit : « Vous vous n’êtes rien, c’est comme ça et maintenant
vous vous taisez, on est élu ». Ce gouvernement ne discute pas, il cogne.  Mépris total.  Je ne vois pas comment
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ils peuvent discuter avec les syndicats SNCF autrement.  Ils vont tout mettre en œuvre pour liquider les
agriculteurs.  Ils refont la carte des aides (Aude : une saignée).  FNSEA = rôle de s’arranger avec ce qu’on nous
donne, des milliers d’agriculteurs  vont perdre de l’argent. Baisse de 5% de la PAC, alors que les prix sont en
dessous des prix de production et qu’ils suppriment ou diminuent les aides.

Gérard : Une part du monde agricole a voté pour Macron. Création de comités ? Comment faire en dehors des
élections, quelle dynamique ? Voulez vous créer une force capable d’engendrer un mouvement national ?

Christophe, syndicaliste enseignement : Oui, une dynamique sur le terrain de la lutte des classes. Didier a
justement rappelé que l’élément déterminant de la situation, c’est la résistance qui s’exprime par la puissance de
la grève des cheminots depuis le 3 avril, et en pleine grève des cheminots, les salariés d’Air France viennent
d’infliger une défaite à Macron qui s’était engagé aux côté du PDG et de L.  Bergé de la CFDT pour le vote Oui au
référendum d’entreprise.  Résultat : 80% de votants, 55% de non. Dans la Fonction publique, grève le 22 mai
contre 120 000 suppressions de poste, pour la défense des statuts (embauche massive de contractuels…).
Similitude évidente des revendications dans tous les secteurs, car Macron s’attaque à tous les droits collectifs.
Alors, quel rapport de force pour bloquer Macron ? Peut-on  se passer de la grève pour gagner,  au niveau
interprofessionnel ? La  construire à partir des revendications de chaque secteur, éviter l’isolement secteur par
secteur. Le 22 mars, un pas avait été franchi par la grève commune des fonctionnaires, des cheminots et des
étudiants. Or, les mêmes qui parlent de « convergence des luttes » appellent les fonctionnaires à la grève le 22
mai,  un jour où les cheminots ne seront pas en grève, et ne proposent pas  la grève interprofessionnelle, qui
aiderait la résistance, les militants et les travailleurs. Pour mener ce combat politique pour l’indépendance des
syndicats, pour aider au déferlement des travailleurs, notre comité de résistance est une aide précieuse. D’autre
part, j’ai lu dans la Marseillaise un débat entre P Laurent (PCF), B Hamon (ex PS), Poutou (NPA) et Mélenchon (FI) :
« comment arrêter Macron » ? Aucun sauf Mélenchon n’évoque la grève des cheminots depuis un mois, ils
appellent à manifester dans un cadre politico syndical  un samedi.  Certains proposent un référendum. Mais n’est-
ce pas courir le risque de faire croire aux cheminots et aux salariés qu’ils peuvent faire l’économie de la grève ?

Gérard : La grève dans la Fonction publique  ne fait pas recette, les fonctionnaires ne descendent pas dans la rue.

Emmanuelle : syndicaliste : au congrès confédéral de FO à Lille, les militants pas d’accord avec l’accompagnement
de la politique de Macron par JC Mailly. La confédération, menacée de scission au cours du congrès a conservé son
unité. La  principale difficulté, c’est l’unité. La  grève ça se construit avec les organisations, ça se prépare.

Laurence : gagner bataille des médias. 55% de gens sont opposés à politique de Macron, mais les
médias retiennent  « il y a 45% qui le soutiennent ».

Richard : On est face à un pouvoir d’une extrême brutalité, comment riposter ? Construire un mouvement
interprofessionnel je suis d’accord, mais cela ne s’oppose pas au 26 mai : il faut les deux pour mettre la pression
sur les partis, les syndicats, c’est à la base de les déborder. On divise les luttes =>  déborder par en bas, comme
entre le 6 et le 12 février 1934, où les manifestants ont contraint le PCF et la SFIO à se rejoindre.  Le pouvoir n’est
pas si tranquille que ça, échec à Air France, Macron intervient beaucoup etc.. Le 26 mai n’est pas une fin en soi,
construire un socle commun. En face de nous, 30 ans de politique libérale.  Trouver quelque chose de neuf pour
mettre un coup d’arrêt. La difficulté, c’est que les appareils sont un frein. Le comité citoyen peut constituer un
rapport de force, mettre une forme de pression pour construire. Au-delà du 26 mai, inscrire ce mouvement dans
la durée. Multiplier les discussions, par exemple le 5 mai on a fait un débat à Vendres avec 70 participants, arriver
à fédérer les mouvements, dans chaque village il faut des comités partout, on va se revoir et on va le dire : « les
petits ruisseaux font déborder le fleuve ».



Maryse : il ne faudrait pas que les cheminots connaissent le funeste sort des postiers avec la privatisation de la
Poste. Pierre Laurent (PCF) et d’autres proposent un référendum « pour une SNCF 100% publique ». Rappelons-
nous : 2 juillet 2009 : Création d’un « comité national contre la privatisation de la Poste pour un débat public et un
référendum ». Dans ce comité : les principales  organisations et confédérations syndicales, les partis politiques et
mouvements : Verts, MRC, NPA, PCF, PG, PS.. Une votation citoyenne est décidée : le 3 octobre 2009 dans toute la
France et plus de 2 millions d’usagers iront  voter.
Les postiers  ont fait de nombreux jours de grèves  dans l’unité avec leurs syndicats pour la défense du statut et
contre la transformation de la Poste, et le  29 septembre 2009,  3 jours avant la votation citoyenne, la grève est
massive. Qu’ont fait les organisations syndicales le soir du 29 septembre au soir ? Les organisations syndicales de
postiers, les principales confédérations ouvrières  se sont retrouvées encamisolées dans ce comité national,
enfermées dans un cadre politico syndical,  préparant la votation, qui posait une question a laquelle les postiers
avaient déjà répondu  en faisant grève. Le lendemain de cette votation,  le gouvernement a déclaré  que la
procédure pour la transformation de la Poste suivra son cours normal…
Cela ne vous rappelle rien ? La différence  est de taille pour les cheminots : ils sont en grèves dans l’unité avec
leurs organisations syndicales depuis plus d’un mois  et ils tiennent bon !    Sacré enjeu !
Ardente militante de la défense des services public et du bureau de poste dans ma  commune( Roquebrun) ,  nous
avions rédigé une proposition de loi, qui s’adressait aux élus et aux citoyens : « L’assemblée nationale décide :
D’abroger les directives européennes postales/ De rétablir en totalité le monopole public d’état pour la Poste/ Le
maintien et la réouverture des bureaux de poste partout ou les communes en font la demande avec le personnel
nécessaire ». 8000 élus communaux l’ont contresignée et même des députés et des sénateurs. Un député  a
proposé de la présenter a l’Assemblée nationale.  Nous avons fait une  délégation  à celle-ci, avec des maires, des
élus de plusieurs départements.  Seul le groupe socialiste nous a reçus, présidé par un futur frondeur. Nous avons
exposé notre proposition de loi. La réponse fût cinglante : « Madame, messieurs les élus, vous vous trompez de
combat, votre comité devrait  être avec nous dans la commission qui siège en ce moment et qui travaille a une
bonne privatisation de la Poste : la Société Anonyme 100% publique ! » Le Parti Socialiste es-qualité était dans le
comité national contre la privatisation de la Poste pour un référendum, ses députés étaient dans la commission
gouvernementale qui la privatisait…Vous y comprenez quelque chose ?
En tout cas, les chiffres parlent d’eux-mêmes :   En 2015 60000 postes  supprimés  a La Poste sur 10 ans,  toutes

les embauches  en CDD ou précaires. En 2017 il restait 9400 vrais bureaux de poste en France En 2018,  8700  Sur
36000 communes…Les actionnaires du Groupe La Poste veulent en supprimer plus  53,8% d’ augmentation du prix
du timbre depuis 2012  Plus de 24 milliards de chiffres d’affaires a la Poste en 2017 851 millions de bénéfices en
2017.. A qui profite  le crime?

Albert : De Gaulle disait : « moi ou le chaos », mais après 1968, il a du partir. En 2017, on a voté conte le Pen ?
Fallait réfléchir.

Paola : On est un grand nombre à ne pas avoir voté au second tour.  20% réel de sympathisants Macron. Ce qui est
important, c’est de créer une opposition. Le 26 mai  pas antinomique avec la grève. Le 5 mai : pas assez pour
déstabiliser le gouvernement. 1 million ça déstabilisera ? Grève le 22 mai. Qu’est ce qui va se passer ? Je suis
prête à distribuer tracts pour appeler ceux qui sont contre et se disent : ça m ‘intéresse, donc je vais y aller.

Michael : Démocratie communale : Macron fait pire que Hollande-Valls, ce n’est pas Jupiter, c’est Attila ! Avec
réforme constitutionnelle de Macron, la démarche pour le projet de loi de la poste ne serait plus possible ! On
verrouille encore.  On n’a jamais vu autant de mécontentement. On ne sait pas ce que la  grève va donner chez les
cheminots, on est dans une situation d’affrontement tous azimuts, les  élections sont  passées et faussées, Il peut
y avoir une étincelle. Que va-t-il se passer le 26 ? Réfléchir aussi à qui on envoi pour le 23 juin à Paris pour
représenter notre comité local et donner une perspective.

Didier : y’a que la rue et la grève générale.



Lionel : La grève générale, la révolution, ne produisent pas forcément ce que l’on souhaite, jamais ça ne s’est
traduit politiquement. Urgence = pouvoir répondre aux combats (cheminots) par un  travail de fond par des
personnes qui se réclament de gauche et qui ne se sont pas parlés depuis des lustres. Mettre aussi les
différentes générations ensemble, multiplier des lieux de discussion. Continuer à discuter entre nous, élargir ce
socle de discussion, par des manifestations, sinon on n’arrivera pas à déboucher politiquement. Il y a des  grève
contre, pas pour créer des acquis, aujourd’hui  les cheminots pour préserver les acquis, comment fédérer les
personnes contre autour d’un programme positif ? OK pour la grève, ne pas s’arrêter le 26, fédérer les forces de
gauche. Quel débouché politique on a envie d’avoir ?

Laurence (bénévole Cimade) : je vois tous les jours des gens dans la détresse. Par exemple je suis en train de
m'occuper d'une femme menacée d’expulsion, qui a un enfant de 3 ans scolarisé : refus de carte de séjour alors
qu'elle est victime de violences conjuguales et ne peut retourner dans son pays.
Loi Collomb : on entend que c’est une loi qui veut accélérer les choses pour une meilleure  intégration mais, en
réduisant les délais, on réduit les droits : délai de recours raccourci par exemple avec possibilité de les expulser
avant la réponse. Rétention : depuis 2016, on pouvait saisir  le juge de la liberté et de la détention dans les 2 jours
et  dans 30% cas, l'enfermement était abusif mais dans la nouvelle loi, il faut attendre  5 jours avec plus de temps
pour expulser en dehors de tout droit. Je pourrai continuer encore sur cette loi scandaleuse mais le temps
manque mais vous pouvez consulter Le décryptage de la loi « asileet immigration »  sur le site de la Cimade.En ce
moment, les associations qui défendent les migrants, organisent des états généraux pour faire connaître ces
injustices et être force de propositions. On est tous à lutter dans nos domaines, ce qui serait bien c’est qu’on lutte
ensemble : citoyens, associations, syndicats...

Christophe : Le cadre du comité, c’est tout à fait ce que dit Lionel : permettre « un  travail de fond par des
personnes qui se réclament de gauche et qui ne se sont pas parlés depuis des lustres ». Il est certain que l’issue
politique est aussi un sujet de discussion du comité car la grève générale, si elle a lieu, pose immédiatement la
question du pouvoir. La grève générale ne se décrète pas, mais pour aller au bout,  il faut une force politique
indépendante. Sur quelle base reconstruire ce débouché politique ? L’issue passe-t-elle comme le propose P
Laurent, O Besancenot et B Hamon, par la reconstitution de la « gauche plurielle » qui a été balayé aux
dernières élections ?  J’ai soutenu le mouvement puissant exprimé par la candidature de JL Mélenchon qui
rompait avec ces tambouilles électoralistes. Tirer à gauche l’Union européenne et le PS,  on a déjà donné avec JC
Gayssot, ministre de Jospin,  qui a présidé le Conseil européen des ministres des transports qui a ouvert à la
concurrence le fret ferroviaire.   B Hamon était ministre de Hollande en 2014 lorsque les cheminots ont fait 2
semaines de grève contre la précédente réforme qui a préparé le terrain pour celles de Macron. Tout cela mérite
d’être clarifié et fait partie de la discussion.

Décisions :
 209 euros de soutien sont collectés pour la caisse de grève des cheminots. Didier et Christophe
sont mandatés pour aller les porter au nom du comité (lundi 14 mai au piquet de grève).
 23 juin : réunion nationale des délégués des comités locaux à Paris: 240 euros nécessaires
(transports). 95 euros de soutien collectés.  Didier et Christophe représenteront le comité.
 Billet de compte rendu pour le correspondant de Midi Libre qui est venu prendre des photos
(Maryse)
 Projet de compte rendu de la discussion envoyé aux participants pour relecture et amendements.
 Prochaine réunion du comité : Mercredi 6 juin, salle Lo castel 19 heures à Capestang.

Les discussions se poursuivent autour d’un pot fraternel.




