
Compte-rendu  de la réunion du jeudi 13 décembre 2018 à l’AGECA
« Nous avons constitué le Comité Local de Résistance et de Reconquête 

du XXème  arrondissement de Paris ! »

Lors de cette première réunion, convoquée  par  des participants   à la 
réunion nationale du 10 novembre, nous étions 17 présents. Plus de 7 autres 
personnes, militants syndicalistes, adhérents à diverses organisations, qui 
avaient prévus d’être présents se sont excusés d’en avoir été empêchées au 
dernier moment.

 Étaient présents  un ex-militant du PS,  deux militants de FI (France 
Insoumise) ( à titre personnel),  un militant du PCF (à titre personnel), 5 
militants du POI, des militants   syndicalistes  de la  CGT et de la CGT-FO 
et de l’UNEF, des adhérents de diverses associations et une participante 
n’appartenant à aucune organisation.

Nous venions  de divers horizons professionnels, agents de Pôle Emploi, de 
la Ville de Paris, de l’audiovisuel public, éducateurs spécialisés, étudiants, 
retraités du public et du privé, intermittents, travailleurs indépendants (auto-
entrepreneurs).

   Après une brève introduction rappelant l’appel du CNRR et son actualité 
dans la situation de crise provoquée par la mobilisation des « gilets jaunes » 
contre la politique de Macron une discussion  fraternelle a pu commencer.  

 Un camarade socialiste de  toujours et donc ex membre du PS, membre de 
la CGT, exprime son écœurement face à la trahison des dirigeants socialistes 
avec qui il militait et leur mépris pour les revendications ouvrières et les 
quartiers populaires en particulier celui de la Porte de Montreuil  où il 
militait. Il ajoute :
« Je suis là car depuis des années, il y a eu échec des combats de la classe 
ouvrière parce qu’il n’y avait pas l’unité. » 
« Qu’entendez-vous par unité ? » lui demande une participante 
« Que tous les militants ouvriers puissent marcher ensemble. » répond-il.
   Il s’en suit une discussion sur le rôle tampon joué par les directions des 
organisations  politiques  dites « de  gauche »   et les directions des 



organisations syndicales qui s’opposent à  la volonté  des syndiqués à la base 
qui veulent combattre et ne comprennent pas pourquoi leurs dirigeants 
bloquent. 

Un militant dénonce le caractère de la déclaration commune des directions 
confédérales qui renvoie dos à dos  les manifestants et les policiers  par 
rapport à ce qui s’est passé les samedi 1er et 8 décembre. L’assistance 
l’approuve et rejette cette déclaration  

Puis tour à tour, les participants font part de leurs expériences, les grèves à 
venir, les appels intersyndicaux les appels de syndicats et d’Unions 
Départementales à organiser des Assemblées Générales dans les entreprises  
les services, les universités et les lycées.
   
Bien sûr, l’actualité est présente  dans la discussion,  de nombreux présents  
se sont rendus aux manifestations appelés par les gilets jaunes à Paris ces 
trois derniers week-end . On discute de leur détermination, véritable bol 
d’oxygène  dans le combat actuel. Le militant du PCF témoigne «  Au début 
j’avoue que j’ai été troublé quand  il était dit que le mouvement des gilets 
jaunes étais encadré par des le RN et des groupes d’extrême droite; mais j’ai 
lu leurs papiers et les revendications  pour lesquelles ils se battaient , je les ai 
entendu parler  et je me suis dit que c’était pas vrai et je me suis  reconnu en 
elles ce sont les miennes  il n’y a aucune différence. »

D’autres présents soulignent que les revendications des gilets jaunes 
rejoignaient celles défendues, parfois depuis des années, par les militants 
syndicaux et dans tous les mouvements sociaux qui ont précédé.Maintenant 
il est temps de les arracher et plus si c’est possible.
   
Le camarade de la France Insoumise note la pertinence de l’appel du 
rassemblement du 10 novembre du CNRR au regard des évènements qui se 
sont développés depuis. Il exprime le fait que le CNRR, comme la France 
Insoumise, devaient se distinguer  dans leurs mots d’ordre et  dans leurs 
actions des membres du PS et autres Partis de gauche qui après s’être fait 
dégager font comme-ci ils avaient compris mais en vérité ils font tout pour 
stopper le mouvement et le trahir de nouveau. Les gilets jaunes  ont  raison 



de refuser  de les écouter.

On est passé très vite aux questions concrètes   « Ce comité, c’est pourquoi ? 
Un cercle de discussion ou d’action, sur quelles bases fédérer, reprend-t’on 
des revendications locales ? »

   « Il y a une grosse dynamique dans le XXème parce que les gens en ont 
marre, il faut fédérer tout ça. »
   « Ce n’est pas fermé entre les discussions et les actions, oui à des 
diffusions. Chacun se bat dans son entreprise, on veut se battre et on en 
discute. Il ne faut rien se refuser, on peut avoir des désaccords mais il faut 
trouver des gens qui sont d’accord au moins sur un point. »
   « A quoi peut servir le comité ? A agir et clarifier la politique qui est en 
face. Ça permet de discuter et d’agir. Ainsi les gens ne sont pas seuls, on 
n’est pas chacun dans son coin. »
   « Le CNRR est un point d’appui pour combattre les contre-réformes. »
   « L’objectif, c’est d’organiser un large réseau de militants prêts à 
combattre le moment venu et qui partout vont agir pour l’unité sur des mots 
d’ordre clairs; agir par la démocratie à tous les niveaux aussi bien dans le 
pays que dans les mouvements sociaux » «  En ça les gilets jaunes ont raison 
d’être très méfiants et de ne pas accepter d’être représenté par n’importe qui 
sans garantie qu’il va respecter le mandat qui lui ai donné »
   Plusieurs participants ont apporté des éléments précis sur plusieurs sujets 
tels que la loi Sapin qui porte l’impôt sur les  retraites, les grands groupes 
financiers qui ne paient pas l’impôt sur les sociétés, les mesures prises 
depuis des décennies pour détruire la sécurité sociale, les opérations 
financières des offices HLM et de la ville de Paris au détriment des 
locataires… autant de questions qui méritent d’être approfondies et 
expliquées dans de prochaines réunions.
   Tout au long de la discussion s’est exprimée une véritable colère,
   « Je pense qu’aujourd’hui nous sommes au-delà de l’indignation, on en est 
à la révolte. »
   « Les capitalistes engrangent du pognon, les salaires sont bloqués depuis 
10 ans même par un gouvernement socialiste. Il paraît que s’est la crise mais 
le gouvernement augmente ses conseillers de 4000 euros et c’est 100 euros 
pour le SMIC. », ainsi qu’une volonté de combattre, de discuter et de 
fédérer.



  A l’issue de ces échanges, les participants décide par approbation générale :
- d’envoyer un compte-rendu de la réunion au journal Informations 
Ouvrières

- de constituer le Comité Local de Résistance et de Reconquête du XXème 
arrondissement de Paris
- de créer en son sein un bureau de liaison de 4 membres, chargé d’organiser 
la prochaine réunion et informer les autres participants d’éventuelles actions 
à mener en fonction de la situation. Tout le monde s’engage à faire connaître 
le comité et à y inviter, collègues,  camarades, voisins amis et membres de 
leurs familles       


