
Compte rendu de la réunion du CL2R de Saint Lô 
du 27 novembre 2018 

 
Nous étions 5 présents. 
Nous sommes d'abord revenus sur le succés du 10 novembre 
- dommage que le privé n'ai pas  été représenté. 
 
Puis naturellement la discussion porte sur les gilets jaunes 
 
- J'étais à Caen le 17 novembre, il y avait énormément de monde, les gens voulaient tenir, beaucoup de référence à 
1789. Aujourd'hui sur un rond point à Vire, de nombreux parents d'élèves de l'école d'un quartier populaire où 
j'enseignais. 
 
- La question des syndicats, dans nos syndicats il n'y a pas de mots d'ordre. Les gens n'en peuvent plus, la grogne monte 
tout le monde est touché. 
 
- La ministre d'outre-mer a promis une baisse du carburant 
 
- On arrive dans une situation qui s'enlise un peu. 
 
- Forcément ça s'enlise un peu, il y en a qui sont là depuis le 17. A Vire au rond point de « la papillonière » il y a du 
monde jour et nuit depuis le 17. 
 
- Ce qui me chiffonne un peu ; est-ce qu'ils sont présents pour défendre les services publics ? Ils murent les perceptions 
mais les impôts servent à faire fonctionner les services publics. 
 
- Ce n'est pas que le ras des pâquerettes, il y  a des mots d'ordre comme « Macron démission », mais aussi « dissolution 
de l'assemblée nationale » mais accompagné d'une réflexion « ça dépend pour mettre quoi après ?... » J'ai remarqué que 
les parents d'élèves qui sont là, sont les mêmes qui étaient présents pour défendre les classes. A Caen le 17 c'était le 
bordel. Maintenant ils veulent s'organiser. 
 
- Ce que je reproche aux syndicats c'est d'être bouche cousue. Lors de notre congrès départemental on en a parlé mais il 
n'y a pas eu de position de prise. 
 
- Nous on s'est demandé si la solidarité durerait pour les personnes poursuivies lorsque que le mouvement s'arrêterait. 
 
- Quand on voit le ton méprisant de Macron, il y a des chances qu'il ne donne rien. 
 
- ça serait bien qu'ils obtiennent un petit quelque chose afin qu'ils puissent garder le moral. 
 
Nous avons décidé de continuer à faire connaître notre comité local et l'appel du CN2R et commencé à établir une petite 
liste de militants avec qui poursuivre la discussion. 
 
Nous avons fixé une prochaine réunion le 22 janvier. 
 
 
 
 


