
Comité Local de Résistance et Reconquête des acquis de 1936 et 1945
Réunion du 10 décembre 2018 à La Seyne

Une vingtaine de militants étaient présents (POI, LFI, syndicalistes, et une adjointe au maire de
La Seyne). Deux militants présents au rassemblement du 10 novembre à Paris ont introduit la
discussion :

-  Eric,  candidat  LFI  aux  législatives  à
Saint-Tropez : « Le  rassemblement  du  10
novembre à  Paris  a  regroupé 2  500 militants,
dont  20  varois.  C'est  la  première  fois  que  je
participais à une initiative nationale du CNRR. 
Je  m'attendais  peut-être  à  plus  de  pistes,  de
stratégies, face à la politique de Macron, mais la
conclusion  de  l'appel  est  importante :  la
première  réponse,  c'est  d'élargir  les  comités
locaux, de créer un réseau.

Les intervenants à la tribune, syndicalistes dans
la  métallurgie,  enseignante,  infirmière...
indiquent que ce type de regroupement permet
de conforter la justesse de notre combat. 
En  tout  cas,  pour  ce  qui  me concerne,  ça  m’a
remotivé. »

-  Franck,  militant  POI  et  syndicaliste  à
l'arsenal de Toulon : « Le rassemblement du
10 novembre a été un succès, et il a eu lieu une
semaine  avant  la  manifestation  nationale  des
gilets jaunes.

Or l’appel  qui  y a été adopté écrit  notamment
« Une colère sourde monte dans ce pays ». Un
mois plus tard, avec la mobilisation inédite des
« gilets jaunes »,  ainsi  que celle  de la jeunesse,
nous  constatons  que  plusieurs  questions
politiques posées par l'appel  sont  au cœur des
mobilisations en cours. 

Je vous lis une contribution  d’un militant CGT
de l'arsenal qui va régulièrement sur les sites de
blocage des gilets jaunes :

« Quand  le  mouvement  des  gilets  jaunes  a
commencé, après quelques jours, je suis allé au
péage  de  Bandol,  où  ils  font  les  opérations
« péage gratuit ». J’y ai retrouvé le peuple, avec
toute  sa  diversité.  Et  nous,  à  la  CGT,  parce
qu’on a peur du Rassemblement national, on ne
ferait  plus  rien ?  Il  y  a  beaucoup  de
revendications où on se retrouve avec les gilets
jaunes, sur les salaires notamment. Le syndicat
s’affaiblit, au sens où il est vieillissant. Dans les
gilets  jaunes,  il  y  a  plus  de  jeunesse.  Nous
devons être avec nos revendications à côté des
gilets jaunes. On attend quoi ? Ils ont plus de 80
% de l’opinion publique avec eux. Cela fait des
années qu’on se demande quand il  va y avoir
cette  révolution,  elle  est  là.  Il  faut  faire
converger nos revendications, ne pas s’arrêter
aux portes  de notre entreprise  seulement.  Ca
m’emmerde de ne pas être avec mon drapeau
CGT  avec  les  gilets  jaunes !  La  CGT  doit  se
mobiliser avec ses propres revendications,  en
espérant  qu’une  convergence  se  fera
naturellement. »

Il  me  semble  aussi  important  de  citer  Alexis
Corbières,  député  LFI,  qui  est  intervenu  à  la
tribune  du  10  novembre  en  évoquant les
« formes non habituelles de luttes ».

Discussion     :

- « Je suis allé sur le blocage des gilets jaunes au péage de Bandol, occupé 24 heures sur 24, avant d’aller
distribuer des tracts CGT à Toulon, donc j’avais mon gilet rouge CGT. 
Je me suis fait pourrir quand j’ai dit que je gardais mon gilet rouge de la CGT, car je pense qu’ils venaient
d’apprendre l’arrêt de la grève FO et CGT des routiers, en disant que les syndicats étaient donc incapables
de venir soutenir les gilets jaunes. A la base, nous avons les mêmes revendications, sur les salaires, le
niveau de vie... 
Disons-le : bloquer jour et nuit, je ne l’aurais pas fait ! Je suis interloqué de voir cette détermination à
bloquer,  mais  ils  ne  visent  que  Macron,  jamais  le  patronat.  Macron  a  reçu  les  dirigeants  des
organisations syndicales et les présidents des associations d'élus, il les a écoutés, mais il n'a rien dit ! 
Le gouvernement ignore les « corps intermédiaires », et le problème c’est que nos dirigeants acceptent de
fait, en restant silencieux. »



- « Je suis allé plusieurs fois sur des blocages de gilets jaunes. La question des institutions est de plus en
plus présente.  Sur la difficulté par rapport  aux partis  et aux syndicats,  à nous d'y  aller,  de discuter,
d'expliquer. »

- « Je suis allé sur le blocage des gilets jaunes au rond-point de la Bigue pour discuter avec eux toute la
journée. J’ai vu une résistance réelle. Ce qui m’a frappé c’est le nombre important de femmes, et ce sont
les plus révolutionnaires ! 
Comment  canaliser  ça ?  Le  10  novembre,  j’ai  entendu  toutes  les  interventions,  qui  décrivaient  la
souffrance au travail qui touche tous les secteurs professionnels. 
On voit la résistance, même si ce n'est pas organisé. Il y a de plus en plus de souffrance au travail dans les
entreprises, avec l’accroissement des tâches, et c'est la même chose dans tous les pays. 
Les pages internationales du journal  Informations ouvrières permettent de voir qu’on est tous dans la
même galère, que nos combats convergent. »

- « Je suis allé sur le blocage des gilets jaunes du port de Brégaillon à la Seyne. Comme tous ici je suppose,
je me suis demandé « c'est qui, ces gilets jaunes ? » Tous témoignaient des conditions de vie terribles. Ils
n'arrivent  plus  à joindre  les deux bouts.  Comme  syndicaliste,  j’ai  fait  pas mal  de grèves  pour  tenter
d’améliorer les conditions de travail, mais ces « gilets jaunes » font reculer Macron sans faire grève ! Ca
doit nous interroger. 
J’ai aussi été frappé par leur détermination, leur colère qui les pousse à passer la nuit sur les barrages.
Chacun le sait, il y a à l’évidence un lien entre le surgissement de ces gilets jaunes et les années d'inaction
des dirigeants du mouvement ouvrier, empêchant la riposte générale. 
Il y a d'ailleurs eu des problèmes entre les gilets jaunes, qui bloquaient le port, et les dockers, quasi tous
occasionnels  donc  précaires,  qui  risquaient  de  perdre  leur  gagne-pain  car  le  blocage  a  conduit  la
compagnie maritime à se déporter sur Marseille. La seule réponse, m’a dit un docker, ça serait de bloquer
tous les ports. Mais les dockers de Marseille ont réceptionné le trafic de La Seyne, sans faire grève, ce qui
pose la question du rôle des syndicats. Donc poursuivons cet échange avec les gilets jaunes, en abordant
avec eux ces questions qui sont au centre des comités de résistance et de reconquête. »

-  «  J’ai  rejoint  le  cortège  des  gilets  jaunes  samedi  1er décembre  après  la  manifestation  de  la  CGT.
Discussion assez difficile, mais une colère légitime et beaucoup de revendications qui se rejoignent avec
les nôtres, donc oui, il faut discuter, notamment sur la question de la place des syndicats. Par exemple,
sur  l'appel  à  la  grève  des  transporteurs  CGT  et  FO :  quand les  routiers  ont  vu  leurs  revendications
satisfaites pour le paiement des heures supplémentaires, ils ont dû lever le préavis de grève pour ne pas
être sur une position politico-syndicale. Du coup, l’incompréhension est forte chez les gilets jaunes. »

-  « Peut-être  avez-vous  pris  connaissance  des  « 42  revendications »  des  gilets  jaunes  listées  dans  la
presse : la plupart sont des revendications défendant clairement les travailleurs. 
Nous ne sommes donc pas avec ceux qui disent « les gilets jaunes, c'est l'extrême droite ». Le pouvoir est
terrorisé, des préfets parlent de situation prérévolutionnaire. 
Le CNRR, c'est ça, résister sur les conquêtes de 36 et 45, donc c'est la question de la lutte de classe, en
discutant comment faire pour gagner. 
Comme enseignant, j’ai été choqué par la violence dressée contre les lycéens, un appel du syndicat lycéen
UNL  à  la  mobilisation  a  été  publié  pour  demain,  ce  qui  pose  la  question  du  rôle  des  syndicats
enseignants :  réunir les professeurs en AG, et  voire avec eux ce qu'il est possible de faire, motions de
soutien intégrant les revendications communes pour le retrait de Parcoursup et de la réforme du Bac,
service d'ordre pour protéger les jeunes, si possible par la grève, mais c'est aux AG de décider et notre
responsabilité est de les convoquer. »

- « Nous avons, avec mon mari, rencontré les gilets jaunes de Barcelonnette, c'est du jamais vu : il y a 200
gilets jaunes qui filtrent toute la semaine. 
Effectivement, comme ça été dit, ils semblent bien organisés. Ils nous ont dit « soit on vous bloque, soit
vous venez nous voir ! », donc on est venus. 



Il y a un ras le bol qui ressort, un mal être de cette vie dans les villages sans travail, une vie avec 800 €,
beaucoup de femmes et de jeunes. 
Ce rassemblement brise leur isolement. Leurs revendications ressemblent beaucoup à ce que nous LFI
proposons, et en même temps, ils disent « on ne veut pas de politique, on en a marre des politiques, car on
n’a jamais été véritablement représentés ». 
Ils ont l'impression de n'être jamais écoutés, y compris par les organisations syndicales.  Mais ils sont
déterminés. Il y a une solidarité dans tout le village. Ca part dans tous les sens, c'est à la fois déstructuré
mais aussi structuré ».

- « J’ai le même sentiment que vous : ces gilets jaunes, on ne les voit jamais d'habitude. On a affaire au
peuple dans son ensemble, qui a une haine de Macron. Ils ne voient pas comment les annonces de Macron
vont pouvoir changer les choses. 
Et face à cela, ils regrettent la démission des dirigeants du mouvement ouvrier face au pouvoir, ce qui
n'est pas le cas de la base. Pour les gilets jaunes, ce sont l'ensemble des corps intermédiaires qui sont
décrédibilisés. Pour regagner la confiance, il faut aller au contact. »

- « Effectivement, le problème, c’est la question de l'indépendance des organisations syndicales. 
Un argument qui fait pression auprès des militants, c'est la menace de l'extrême droite, donc de « Macron
ou le chaos ». Le problème avec le communiqué des confédérations syndicales, c’est qu’elles n'ont pas
appelé à la grève, mais au calme. 
Martinez disait au début « gilets jaunes = fachos ». Ca a pesé en interne, mais dans le Var, il y a quand
même eu, après débats, appel à manifester le 1er décembre, avec mille manifestants à Toulon. 
D'ailleurs les militants du PCF ont également considéré qu'il fallait mobiliser, c'est intéressant. 
Il  y a résistance au sein des organisations syndicales,  plusieurs instances se sont exprimées contre le
contenu du communiqué des confédérations appelant au calme. Et il y a aussi des communiqués contre la
répression. Il faut aller voir les gilets jaunes, et revendiquer avec nos syndicats, sur le terrain. »

- « Je suis allé sur le blocage des gilets jaunes au péage de Bandol. Je suis militante politique, adjointe au
maire de La Seyne. Cette colère, on ne peut pas la laisser seule. J’y ai vu plusieurs employés municipaux de
La Seyne, en me voyant, ils m’ont dit « vous êtes là aussi ?! ». 
Ils ont été surpris de me voir  partager la démarche des gilets jaunes, mais je leur ai dit que j’y étais
comme citoyenne, moi aussi en colère contre Macron.
D’autres élus ont hésité à m’accompagner, ne sachant pas comment se situer. Et on peut faire le parallèle
entre leur attitude et l’attitude des dirigeants des organisations syndicales qui ménagent la chèvre et le
chou. Il faut y aller, la colère des gilets jaunes, c'est la nôtre. »

- « J’ai vu moi aussi sur les barrages une majorité de femmes, de familles monoparentales. Ce qui a fédéré
les gens, c'est une question de dignité, face au mépris total personnifié par Macron. Les gilets jaunes
s'adressent directement au pouvoir. Les lycéens, ils ont raison. Parcoursup, c'est déplorable, il n'y a plus
de places pour étudier, et la violence d'état est insupportable ».

-  « Les  maires ruraux ont ouvert  les  mairies  pour mettre à disposition des  cahiers  de doléances,  ça
recoupe la démarche des gilets jaunes qui font remonter leurs revendications. 
Dans le monde entier, des mouvements se mettent en place, pas forcément sous la forme d'organisations
traditionnelles, il suffit de voir LFI en France. Il y a une vraie et intense recherche, c'est la place du CNRR,
et d’Informations ouvrières qui publie ces échanges, cette discussion, comme la nôtre ce soir ».

La réunion s'est terminée en décidant de poursuivre cette discussion dans des réunions de
comités  locaux  de  proximité,  dans  nos  quartiers,  lieux  de  travail,  au  plus  près  des
regroupements des gilets jaunes et donc en invitant ceux qui le souhaitent à nous rejoindre.

La discussion s’est poursuivie autour du pot de l'amitié, chacun versant une contribution afin de
rembourser la location de la salle,  les activités du CLRR étant  entièrement  auto-financées par les
participants.


