
Réunion du comité local de résistance et de reconquête Loire Sud 
du jeudi 20 septembre :compte-rendu. 

 
Bien que de nombreux camarades se soient excusés de ne pouvoir participer à la réunion, la discussion qui 
s'est menée dans notre réunion du CL2R, avec une douzaine de participants , a été d'une grande richesse. 
Nous avons caractérisé la situation : 
- le discrédit sur ce gouvernement (19 % de satisfaits) 
- son isolement : pas de parti qui le soutienne 
- l'état de crise dans lequel il se trouve, avec les « affaires » (Benalla, Kolher...), les démissions, les annonces 
de sortie du gouvernement (Collomb, 7 mois avant … du jamais vu!) 
- sa volonté de continuer son programme offensif contre les acquis de 36 et 45 : 
1- « plan pauvreté », pour en finir avec le « pognon de dingues » consacré aux minima sociaux ; le porte 
parole du gouvernemnt annonce la couleur : »il faut responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la 
pauvreté » 
2- »plan santé-hôpital » : à souligner l'excellent article dans Informations Ouvrières 521 qui démonte les soi 
disant « bonnes mesures » pour sauver l'hôpital 
-  sauf que la résistance s'organise : au CHU de St-Etienne ,et plus précisément dans le service de psychiatrie, 
annonce d'une grève : l'appel est intersyndical, les revendications sont claires et précises. 
 
Discussion. 
Les camarades sont revenus sur la nécessité d'élargir le débat avec les militants qui cherchent à trouver les 
moyens d'empêcher ce gouvernement de tout détruire. 
Pour un camarade, il est important de dégager un mot d'ordre politique qui permette de concentrer les 
problèmes. 
Le rassemblement national du 10 novembre peut donner un contenu. 
On ne veut pas de la destruction de la démocratie,mais la défense de la démocratie, c'est la défense de la 
sécu, c'est les statuts, c'est le code du travail, c'est l'ensemble des acquis de 36 et 45. 
 
Un autre camarade insiste sur l'importance de définir des revendications claires: c'est la réponse à la 
tentative d'intégrer les organisations syndicales pour mettre en œuvre  la politique de la bourgeoisie.Les 
revendications du service de psychiatrie précisant le nombre d'ASH ,d'infirmiers et de psychiatres 
nécessaires ,s'opposent directement au programme gouvernemental « pour poursuivre la rénovation de 
notre système social » 
 
Retour sur la grève des cheminots 
- les cheminots ont tenu bon sur 36 jours de grève perlée 
- et si la grève avait été continue, aurait-il fallu 36 jours avant de gagner ? 
- le problème  c'est bien d'aider les travailleurs à lever les obstacles pour gagner... 
 
En conclusion, la perspective du rassemblement du 10 novembre à Paris permet la discussion politique avec 
les militants qui veulent en découdre avec ce gouvernement : quelle force politique on rassemble pour 
permettre aux travailleurs et militants de surmonter les obstacles à la satisfaction des revendications ? 
 
Décisions prises : 
1- Inscriptions au rassemblement du 10 novembre à Paris à poursuivre 
20 places de TGV ont été réservées( 1324 €) 
8 camarades se sont inscrits pendant la réunion. 
Appel est lancé à tous : 
-pour l'inscription (départ de Saint-Etienne à 6h13 retour prévu à 21h47) 
-pour le soutien financier, les comités POI de la loire ayant fait l'avance. 
2- Diffusion de l'article d'Informations Ouvrières  dans le rassemblement intersyndical du lendemain ( nb : 
très bon accueil, rdv pris avec une syndicaliste pour une interview pour  Informations Ouvrières) 
3- prochaine réunion 

JEUDI 18 OCTOBRE 18 heures 
local ADERS ,110 rue de la Jomayère Saint-Etienne 

 
compte -rendu établi par GhislaineJARRIGE 
 
en pièces jointes : 
-le bon d'inscription et de soutien 
-l'appel à la réunion du 10 novembre 


