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Cinquième réunion du CNRR du Tarn et de l’Aveyron – le mardi 26 juin 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 et de 

l’Aveyron (CNRR-81-12)) 

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

remercie les  9 camarades présents  (dont certains POI, LFI, …syndiqués 

CGT, FO, non-syndiqués venant du Carmausin, de Gaillac, d’Albi et de 

l’Aveyron…). Il excuse les membres du Comité qui pour des raisons 

diverses ne sont pas là ce soir et invite chacun à s’exprimer dans le cadre 

d’un large débat entre militants sur la situation politique.   

2 -  SN, syndicaliste à EDF, mandaté par notre Comité à  la réunion 

nationale des Comités du samedi 23 juin à Paris (dont le journal 

Informations Ouvrières rend compte)  nous dit combien le débat fut 

passionnant et riche, l’actualité politique présente étant 

particulièrement brûlante (plusieurs cheminots, des étudiants,  des 

lycéens, des enseignants, des médecins, parmi les 34 interventions des 

délégués). Il nous remet l’Appel de cette réunion (voir en pièce jointe) 

pour que le débat s’engage de nouveau entre nous. « Comment se 

regrouper pour constituer une force politique, pour agir ? La réunion du 

23 juin propose qu’à l’automne prochain à Paris se tienne un grand 

rassemblement. La volonté de Macron est de taper fort, très fort. Jamais 

depuis l’existence de la Vème république un chef d’état n’avait été si loin 

dans ses attaques contre la classe ouvrière. Il vient de franchir un palier. 

Dans ce petit bonaparte, il y a du Pétain quand celui-ci voulait mettre en 

place la Charte du travail. Macron de même veut nier la lutte de classe 

en tentant de réduire, corseter l’indépendance des syndicats, voulant les 

obliger à accompagner ses projets destructeurs. Mais actuellement les 

cheminots tiennent bon ! Ils vont continuer la grève (avec trois syndicats 

CGT, FO et SUD-RAIL) dans des conditions certes difficiles et exigent  le 

retrait de la loi votée. Les conducteurs, les aiguilleurs, les contrôleurs 

font grève comme au début du mois de mars. Il y a chez eux une grande 

lucidité sur les obstacles à surmonter mais leur volonté de gagner est 



intacte. C’est vrai que les dirigeants syndicaux louvoient mais la base, les 

militants veulent  résister. Ils ne cèdent rien. » 

3 – MB insiste avec justesse sur le dangereux texte de loi voté après l’état 

d’urgence. « Il faut plus en parler. C’est grave pour nos libertés. Un 

journaliste peut être bâillonné s’il enquête sur le secret des affaires. C’est 

le policier qui jugera, ce ne sera plus un juge / Macron divise pour mieux 

régner. Il dérégule complétement la société. On devrait manifester tous 

ensemble à Paris contre sa politique à l’appel des grandes centrales 

syndicales. / Pour les réfugiés, c’est honteux, c’est affreux, on les met 

dans des camps de rétention. Et Macron rencontre le pape ! Il 

empapaoute son monde ! » 

4 – AS - Un camarade, enseignant retraité, dit qu’on est gouvernés par 

des technocrates qui appliquent aveuglément les plans du capital et que 

la démocratie est en jeu dans son existence même. / Il propose 

d’organiser des colloques sur des thèmes différents, par exemple sur la 

Sécurité sociale qui est menacée et qu’ainsi on ferait venir à notre 

Comité plus de monde. / Il lance un débat sur le bénévolat. Selon lui, s’il 

s’arrêtait, on verrait son importance, combien de millions d’hommes 

l’exercent et combien l’état se défausse de ses responsabilités.  

5  - BR, lui aussi enseignant retraité, militant du POI dit que la Vème 

République est aux abois « Quand on voit Macron implorer d’une 

manière éhontée le soutien de l’église catholique, (aux Bernardins), du 

pape au Vatican ! La laïcité dans ses grands principes, la Loi de 1905 de 

séparation de l’église et de l’état sont remis en cause, et c’est très grave ! 

On vit la fin de cette Vème République. »  

6 – L. - Une camarade de LFI de Carmaux dit qu’on n’avance pas assez 

vite dans la lutte, qu’il faudrait tous ensemble se regrouper et 

manifester ! Elle pose la question du rôle et de la place de nos Comités. 

7 – YG, retraitée, militante du POI, se demande pourquoi cela bloque 

comme cela si fort au niveau des directions syndicales.   

8 - HB, retraité, « Si les chefs syndicaux bloquent le changement, 

comment faire pression sur eux pour qu’ils appliquent leur mandat ? » 



8 – SN : «  Nos Comités partent de la réalité, du constat que les grands 

partis institutionnels ont été < dégagés >. Pourquoi les dirigeants 

n’appellent pas une grande manif ? C’est qu’ils ont le peur du vide. »   

 8 - JD : « Comment bloquer les politiques désastreuses du 

gouvernement Philippe-Macron ? La situation est marquée par cette 

résistance de la classe ouvrière et de la jeunesse (Il y a des combats qui 

sont gagnés mais les médias n’en parlent pas comme ils ne parlent pas 

par exemple des grèves chez Enedis actuellement) pour empêcher 

macron d’aller jusqu’au bout de sa politique au service des intérêts 

financiers. Ce qui est posé actuellement à la classe ouvrière, sur la base 

de la rupture totale avec la politique d’accompagnement du capital, (< 

On ne peut marier l’eau et le feu >), c’est la question de la reconstruction 

d’une authentique représentation politique de la classe ouvrière, 

travaillant à rassembler la classe ouvrière comme classe. Ce à quoi 

s’attellent depuis des années le POI avec son journal Informations 

ouvrières et ses militants.  D’où l’importance des Comités de résistance 

et de reconquête pour la défense des acquis sociaux de 1936 et 1945. Les 

acquis furent conquis dans la bataille avait dit très justement un 

camarade lors de notre dernière réunion de mai. » 

                                                                   * 

Il est décidé de nous retrouver dans cette même salle à Carmaux, annexe 

de la mairie, 6 rue du chanoine Frayssinet : 

- le jeudi 6 septembre 2018 à 18 heures. 

- le jeudi 18 octobre 2018  à 20h heures pour une Conférence pour la 

défense de la Sécurité sociale. A cet effet, S. est chargé de prendre 

contact avec un camarade connaissant bien le dossier Sécurité sociale 

(voir  avec la rédaction de IO).     

Bien fraternellement  -  JD - Le jeudi 28 juin 2018 à Carmaux  

       

            

 



 

 


