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Aux	destinataires	des	informations	du	comité	de	liaison	départemental		

Vous	trouverez	en	dossier	joint		la	lettre	d’invitation	du	comité	national	de	résistance	et	de	reconquête	sa	prochaine	
réunion	nationale	qui	aura	lieu	le	23	juin	à	Paris	à	la	bourse		du	travail.		D’autres	infos	sont	disponibles	sur	le	site	
internet	à	l’adresse	suivante	:	http://www.cnrr2018.sitew.fr	

NOTRE	PROCHAINE	RÉUNION	DÉPARTEMENTALE	EST	PRÉVUE		

mardi	5	juin	à	18h30		
salle	Charles	Trenet	Le	Mans					67,	rue	Alfred-de-Vigny	(quartier	Gazonfier)	

Depuis	notre	dernière	réunion	le	3	avril	dernier,	nos	échanges	se	sont	poursuivis	et	élargis	à	partir	d’initiatives	vers	
des	secteurs	professionnels,	voire	d’autres	localités	que	Le	Mans.	

L’invitation	du	comité	national	liste	toute	une	série	d’interrogations	des	militants	dans		un	contexte	où	la	résistance	
aux	mesures	de	démolition	de	Macron	est	également	confrontée	aux	manœuvres	de	tous	bords	pour	tenter	
d’introduire	la	confusion,	de	diviser,	de	réprimer…			

Notre	réseau	de	comités	se	renforce	et	la	prochaine	réunion	nationale	devra	être	au	plus	près	de	la	réalité	que	nous	
représentons	sur	le	terrain.		

	

Comité National de Résistance et de Reconquête.  
Réunion nationale des délégués des comités :  

PARIS – 23 JUIN – Bourse du Travail – 10h30 – 16h00. 
 

La réunion nationale des délégués des comités de résistance et de reconquête se tiendra dans un 
mois, samedi 23 juin à la Bourse du travail de Paris, de 10h30 à 16h00. 
 
Toutes les mesures qu'ils font passer tous azimuts confirment la nocivité de Macron et du 
gouvernement. Comme se confirment la résistance et le rejet dans la classe ouvrière, dans la 
jeunesse. Si cela ne fait pas débat chez les militants, la marche des événements suscite des 
réflexions et interrogations. En voici quelques-unes :	
	

Un	 cheminot	dit	:	«	Le	14	mai,	 la	grève	a	 été	massivement	 suivie.	 La	détermination	est	 intacte.	 Pour	 la	
suite,	 je	ne	sais	pas,	 faut-il	 continuer	 la	grève	dans	 le	cadre	des	«	2	 jours	 sur	5	»	?	Parce	qu'à	ce	 jour	 le	
gouvernement	 n'a	 pas	 cédé.	 Faut-il	 monter	 d'un	 cran	?	 Des	 syndicats	 discutent	 des	 amendements	 à	
proposer	au	Sénat	ou	à	l'Assemblée	nationale	pour	une	nouvelle	convention	collective.	Cela	signifie-t-il	que	
nous	avons	laissé	de	côté	la	revendication	majeure	:	«	pas	touche	au	statut	»	?	»	

Un	autre	:	«	En	effet,	et	c'est	la	troisième	fois	que	les	fonctionnaires	sont	appelés	à	une	grève	d'un	jour	à	
quelques	mois	d'intervalle.	Cela	fera-t-il	céder	le	gouvernement	?	»	



Dans	une	assemblée	d’un	comité	:	«	Il	est	proposé	le	26	mai	une	«	marée	populaire	».	Bien	sûr	nous	irons.	
Mais	le	thème	est	«	l’égalité,	la	justice	sociale	et	la	solidarité	»	:	c'est	bien	vague,	ça	!	Veut-on	gagner	sur	
des	revendications	ou	simplement	manifester	un	mécontentement	?	»	

Un	autre	:	«	J'espère	qu'on	sera	très	nombreux,	on	sait	qu'il	y	a	des	millions	de	mécontents.	Mais	s'il	n'y	a	
pas	 la	 grève	 de	 tous,	 ce	 qui	 est	 notre	 vraie	 force,	 j'ai	 peur	 que	 cela	 ne	 fasse	 pas	 beaucoup	 bouger	
Macron.	»	

–	 «	 J'ai	 du	 mal	 à	 comprendre	 qu'on	 retrouve	 encore	 des	 formations	 politiques	 qui	 ont	 pourtant	 été	
nettement	 sanctionnées	 lors	 des	 dernières	 élections.	 Est-ce	 qu’on	 veut	 ressusciter	 la	 gauche	 plurielle	?	
Peut-on	oublier	que	le	score	important	de	Mélenchon	a	été	obtenu	parce	que	précisément	il	refusait	cela	
?	»	

–	«	C'est	peut-être	pour	 les	élections	Européennes	?	 Je	vois	mal	 ce	que	ces	élections	pourraient	 changer	
aux	coups	que	nous	porte	Macron.	»	

–	«	Mais	où	en	est-on	des	grandes	confédérations	syndicales	?	Que	font-elles	?	Moi	aussi,	je	pense	que	si	
on	veut	gagner,	il	faut	des	revendications	claires	et	une	vraie	grève	qui	fasse	peur	à	Macron	et	Philippe.	Ils	
ne	lâcheront	rien	s'ils	n'ont	pas	peur	de	tout	perdre.	»	

–	«	Oui,	mais	je	me	pose	une	autre	question.	Depuis	les	dernières	élections	en	particulier,	les	partis	qui	ont	
été	 au	 gouvernement	 ont	 été	 éjectés,	 mais	 alors	 aujourd'hui,	 qui	 représente	 politiquement	 les	
travailleurs	?	»	

–	 «	Vrai.	 Il	 faut	 y	 réfléchir	 aussi.	 D’autant	 que	 je	 vois	 la	 France	 Insoumise,	 pour	 qui	 j'ai	 beaucoup	 de	
sympathie.	Mais	ne	sont-ils	pas	en	train	d'être	piratés	par	d’autres,	sans	doute	pour	des	préoccupations	
électorales.	 Or,	 le	 résultat	 de	Mélenchon	 aux	 présidentielles	 n’est-il	 pas	 en	 rapport	 avec	 son	 refus	 des	
combines	électorales	?	Et	puis,	à	la	dernière	manif	du	5	mai,	FI,	c'était	quand	même	les	plus	nombreux,	et	
de	loin.	»	

À	n'en	pas	douter,	 la	discussion	sur	toutes	ces	questions	et	bien	d'autres	est	nécessaire.	Ces	discussions	
ont	lieu	avec	des	milliers	de	militants	qui	ont	en	commun	de	vouloir	résister	à	Macron	et	à	la	destruction	
des	 conquêtes	 sociales	 et	 démocratiques.	 Personne	 ne	 détient	 la	 «	solution	 miracle	»	 aux	 problèmes	
posés	par	la	situation,	c’est	la	«	libre	discussion	»	qui	peut	permettre	d’avancer	:	c’est	le	rôle	des	comités	
de	résistance	et	de	reconquête.	

La	délégation	permanente	du	CNRR	invite	les	militants	à	désigner	leurs	délégués	pour	l’assemblée	du	23	
juin	et	à	continuer	à	faire	remonter	leurs	contributions.	

	

	

	


