
« L’immense majorité des travailleurs, l’immense majorité de la population ne veut pas du chaos. Elle veut préserver les
bases de la civilisation, préserver les conquêtes sociales et les conquêtes démocratiques qui en sont inséparables.

Face  à  la  contre-révolution,  au  basculement  complet  de  société  que  le  capital  financier  et  Macron  à  son  service
voudraient imposer, la défense des acquis de 1936 et de 1945 constitue le point de départ d’un plan de sauvegarde de
la classe ouvrière et de la civilisation… » extrait de l’appel du 10 novembre

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Après le succès  du rassemblement  du 10 novembre,  auquel  plus de 25 militants  syndicalistes,  ouvrier(e)s,  jeunes,
militant(e)s laïques ont participé avec le comité du 37 .

Invitation à la prochaine réunion du comité de résistance et de reconquête 

des acquis de 1936 et 1945 d’Indre et Loire

jeudi 13 décembre de 18h30 à 20h30 salle du passage Chabrier à St Pierre

  Par milliers (2000 à Tours) en manifestations dans les principales villes du pays par centaines dans des
petites  localités  (100  à  Loches)  salariés  jeunes  et  moins  jeunes,  femmes  travailleuses,  retraités,
chômeurs...ont dit  à nouveaux en gilets jaunes ce 8 décembre qu’ils refusaient de continuer à survivre.
Macron a parlé ils ont dit « rien de concret on continu » puis Philippe a parlé « ils ont dit c’est des miettes on
continu » Macron démission est le mot d’ordre le plus repris par les gilets jaunes dans les manifestations sur
les banderoles et pancartes qui couvrent les ronds point.

 Les syndicats  du département  qui  écrivent :  « Ce contexte  politique qui  «  tire  »  toujours  sur  les plus
précaires  et  les  plus  fragilisés  au  profit  des  plus  riches  amène une  colère  grandissante.  L’absence  de
réponses  concrètes  et  immédiates  du  gouvernement  et  du  patronat,  leur  refus  d’ouvrir  de  véritables
négociations, génèrent une légitime colère dans la population. Les organisations syndicales CGT FO FSU et
Solidaires d’Indre & Loire partagent cette colère et portent, encore dans les derniers mois, la nécessité de
répondre aux urgences sociales. » ont raison. 

Pour se faire entendre ils décident grève et manifestation le 14 décembre .

  Ce n’est pas la voie choisi par les confédérations qui disent oui à Macron (cf la déclaration du 6 décembre
rédigé au local de la CFDT)  « ...Le gouvernement, avec beaucoup de retard, a enfin ouvert les portes du
dialogue. Nos organisations s’y engageront,  chacune avec ses propres revendications et propositions en
commun chaque fois que cela sera possible. Les sujets du pouvoir d’achat, des salaires, du logement, des
transports, de la présence et de l’accessibilité des services publics, de la fiscalité doivent trouver enfin des
débouchés concrets, créant les conditions sociales d’une transition écologique efficace...C’est pourquoi nos
organisations dénoncent toutes formes de violence dans l’expression des revendications. (ils) appellent le
gouvernement  à  garantir  de  réelles  négociations.  Cela  suppose  qu’elles  soient  larges,  ouvertes  et
transparentes, au niveau national comme dans les territoires ;» 

  N’est ce pas à cela qu’a appelé Macron dans son discours ? N’est ce pas ce que répètent à longueur
d’antenne dans tous les médias les députés Lrem après les interventions de Philippe dans les médias et à
l’Assemblée  nationale ?  Le  dialogue  dans  les  territoires  avec  les  corps  intermédiaires,  les  citoyens,  en
cherchant coût que coût, avec l’aide des médias , des représentants institutionnalisés des gilets jaunes.

  Le journal Le Progrès du 27 novembre notait : « L’Élysée veut profiter de la séquence (révolte des gilets
jaunes), reprendre la main et dévoiler les contours d’un « pacte social de la transition écologique ». Garder
le  cap  du  changement  tout  en  annonçant  des  mesures  d’accompagnement  et  en  mobilisant  les  corps
intermédiaires et les citoyens »

L’appel du rassemblement du 10 novembre dit : « Pour faire passer ses contre-réformes, neutraliser
les  organisations  syndicales,  les  associer  à  ses  plans,  les  faire  dévier  de  l’indépendance
nécessaire contre Macron. Au contraire, pour des dizaines de milliers de militants ouvriers qui
n’acceptent pas, préserver les organisations syndicales, sauvegarder leur indépendance, pour
qu’elles jouent leur rôle, est un enjeu majeur, une question clé dans toute la situation. »

Sur cela et bien d’autre sujet, notamment nos responsabilités, nous échangerons librement dans le respect
du point de vue de chacun,  jeudi 13 décembre salle du passage Chabrier de 18h30 à 20h30 à St
Pierre.

Hervé Rigault, Jean Marc Bouchet membres du comité national de résistance et de reconquête pour la défense des conquêtes
de 1936 et 1945

Tours le 9 décembre


