
SOUTIEN AUX GILETS JAUNES  
Adresse du Comité Local de Résistance et de Reconquête de Rouen  

clrr.acquis3645.rouen@free.fr 
« Une colère sourde monte dans ce pays. C’est par exemple et à l’image de l’exaspération ressentie par des millions, ce retraité 
qui lance à Macron : “Vous ne sentez pas la colère qui monte en France ?” Cette colère, cette exaspération ont une origine : la 
politique de destruction menée par Emmanuel Macron au compte du capital financier. 
Cette politique, la “transformation du pays” que Macron veut imposer, est une véritable contre-révolution …. » 

Ainsi commence l’Appel du Comité National de Résistance et de Reconquête des acquis de 1936 et 1945 du 10 
novembre 2018 (1). 2500 militant-e-s de tous horizons politiques et syndicaux, élus, salarié-e-s, agriculteurs, lycéens, 
étudiants, mais aussi non syndiqués et non membres de partis, se sont réunis pour lancer cet appel que vous trouverez 
sur le site cnrr2018.sitew.fr.  

 

Photo de la réunion du CNRR le 10 novembre à Paris.   

 

 

Les membres du Comité Local de Résistance et de Reconquête de Rouen, réunis le 
28 novembre, ont décidé d’apporter LEUR SOUTIEN AUX GILETS JAUNES dont les 
revendications rejoignent les leurs ainsi que celle exprimées dans l’Appel du 10 
novembre! 



 



Qu’est-ce que le 

COMITE NATIONAL DE RESISTANCE ET DE RECONQUETE DES ACQUIS DE 1936 ET DE 1945  

 
Depuis de nombreuses années, les gouvernements, qui se suivent et se ressemblent, poursuivent leur entreprise de destruction 
de toutes les conquêtes sociales et démocratiques ; Macron va encore plus loin ! 
C’est dans l’objectif de résister et de reconquérir les droits ouvriers, que s’est créé le COMITÉ NATIONAL DE RÉSISTANCE 
ET DE RECONQUÊTE (CNRR) pour la défense des conquêtes arrachées en 1936 et 1945. 
 
Il ne s’agit en aucun cas de se substituer aux organisations syndicales et politiques déjà existantes, mais simplement de contribuer 
au regroupement des forces nécessaires pour organiser la résistance, poursuivre le combat pour de nouvelles conquêtes et 
arracher la victoire. 
 
 

APPEL DU RASSEMBLEMENT DU 10 NOVEMBRE 
(Extraits) 

« Une colère sourde monte dans ce pays. C’est par exemple et à l’image de l’exaspération ressentie par des millions, 
ce retraité qui lance à Macron : “Vous ne sentez pas la colère qui monte en France ?” Cette colère, cette exaspération 
ont une origine : la politique de destruction menée par Emmanuel Macron au compte du capital financier. 
Cette politique, la “transformation du pays” que Macron veut imposer, est une véritable contre-révolution, comme vient 
de le montrer la tentative d’hommage à Pétain. 
Jean-Paul Delevoye, Haut commissaire à la réforme des retraites, vient de déclarer : « Ce n’est pas une réforme des 
retraites, c’est un changement de société. » Geoffroy Roux de Bézieux, patron du Medef, enfonce le clou : « C’est la 
mère de toutes les réformes. » 
Toutes les bases de la civilisation arrachées par la classe ouvrière, toutes les conquêtes sociales, qui dans ce pays se 
concentrent en particulier dans les acquis de 1936 et 1945, devraient être intégralement liquidées. L’ensemble des 
droits collectifs devrait laisser place à une individualisation totale, pour mettre en place une société d’individus 
“ubérisés”, surexploités (…). 
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. 
Réunis à Paris à l’appel du CNRR, nous prenons l’engagement de multiplier dans les semaines qui vont suivre les 
réunions dans les départements, les localités, les quartiers, sur les lieux de travail, pour aider à rassembler toutes les 
forces qui résistent, pour constituer partout de nouveaux comités, renforcer, élargir les comités de résistance et de 
reconquête existants, appeler les militants ouvriers, les travailleurs, les jeunes à les rejoindre, réunir des milliers et des 
milliers pour couvrir tous les  départements et villes de ce pays. 
À travers ces réunions pour regrouper des milliers et des milliers, nous allons aider à organiser la résistance et ainsi 
établir les bases du plan de sauvegarde de la civilisation concentrées dans les conquêtes de 1936 et de 1945. » 
 

Pour tout contact : 
 

clrr.acquis3645.rouen@free.fr 
 

cnrr2018.sitew.fr 
 

 

 

	
	


