
Comité  Local de Résistance et de Reconquête des acquis de 1936 et 1945 de 
CAPESTANG

A la suite de plusieurs conférences nationales réunissant des militants de toutes 
sensibilités politiques,syndicales,associatives,élus,un Comité National a été créé pour 
aider à la Résistance et la Reconquête de toutes les conquêtes de 1936-1945, face à la 
politique de destruction généralisée imposée par Macron et son gouvernement.

                            Des comités locaux se sont constitués dans tout le pays

 En septembre 2017 dans l’ouest de Béziers, un comité local de Résistance et de 
Reconquête des acquis de 36-45 a été constitué, regroupant dorénavant une 
cinquantaine de membres..Il se  réunit mensuellement (un compte-rendu est établi)et 
dans la plus grande liberté de discussion et de points de vue, a décidé de prendre toute 
sa place dans l’initiative proposé par le Comité National, à savoir un grand 
rassemblement a Paris le 10 novembre. 2000 participants sont attendus. 8 d’entre nous 
serons présents pour porter la discussion sur la  nécessité de reconstruire un 
authentique mouvement politique qui aidera  a mettre en échec Macron et son 
gouvernement.

Une réunion de compte-rendu est prévue le 21 novembre à partir de 19h à la 
Maison du Peuple à Capestang

Tous les coups portés par les gouvernements successifs a toutes les conquêtes 
ouvrières, sociales et démocratiques, Macron, non seulement s’en réclame, mais il 
veut aller plus loin ! Son Nouveau Monde est un monde sans droits collectifs, sans 
organisations ouvrières, ou même, politiques indépendantes, sans égalité, sans liberté 
sans fraternité !Il veut détruire le pays dans lequel nous vivons,  plutôt bien depuis 
prés de 80 ans grâce aux acquis sociaux obtenus en 1936 et en 1945 .La loi 
Travail,contre le code du travail, la loi ferroviaire, pour privatiser la Sncf et abolir le 
statut des cheminots, Parcours sup, contre la jeunesse, la réforme des retraites..Toutes 
ces contre-réformes en témoignent.
 La liste est longue, mais la résistance est au rendez vous ! Les cheminots, les 
enseignants, les agents hospitaliers, les jeunes , les retraités et bien d'autres se 
mobilisent contre ces mesures. Les élus communaux se rebellent contre les coupes 
drastiques dans leurs dotations(les regroupements forcés de communes, les fermetures 
de leurs maternités, de leurs bureaux de poste,etc...
 La colère monte dans tout le pays !
Macron , au plus bas dans les sondages , sans assise sociale, a déclaré qu’il allait 

poursuivre ses contre-réformes ! Les institutions de la 5ème république lui donnent ce 
pouvoir.
 Une question se pose, alors ! : Comment le mettre en échec ?
Ça ne peut pas durer ainsi jusqu'au printemps 2022 !
 Ce sera toute la discussion du 10 novembre a Paris, dont nous vous rendrons compte 
et que nous poursuivrons le 21 novembre à Capestang.

Venez y participer !
Venez nous rejoindre , parlez-en à vos amis !!!



Contacts : Didier GAUDIN     06 08 26 30 40
                 Maryse LAUNAIS   06 82 08 19 83


