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Un vent de révolte populaire souffle sur le pays avec le mouvement des « gilets jaunes ». Alors que 
Macron a ouvert son « grand débat », les gilets jaunes étaient encore massivement dans la rue ce 
samedi 19 janvier.  
 
Et à Stains, n’est-ce pas le moment d’y prendre toute notre place ?   
 
Une nouvelle situation est ouverte. Une grande partie de la population aspire à un changement 
complet, n’en pouvant plus des politiques menées depuis des décennies, à tour de rôle, par les 
gouvernements de gauche, par les gouvernements de droite, et maintenant par Macron. Toujours 
au compte et au service des intérêts des grands groupes capitalistes, du capital financier comme 
le démontre le refus obstiné de remettre en cause l’ISF et le CICE… et d’augmenter réellement 
SMIC, salaires du privé et point d’indice des fonctionnaires.   
 
Aux centaines de milliers qui, toutes les semaines, reprennent le slogan « Macron démission », 
Macron répond par une répression sans précédent depuis des années, et en organisant un « grand 
débat » pour que tous, partis, syndicats… se rassemblent dans le cadre des institutions de la V° 
République, et lui donnent les moyens de poursuivre sa politique. Dans sa « Lettre aux français », 
Macron indique son objectif : « J’ai été élu sur des orientations auxquelles je demeure fidèle ». On 
sait ce que cela veut dire : liquider toutes les conquêtes de la classe ouvrière, tout ce qui a été 
arraché en 1936 et en 1945. Retraites, sécu, services publics…. tout cela devrait disparaître. 
 
Une discussion intense se mène sur les blocages, dans les assemblées citoyennes, dans les 
assemblées générales d’entreprises et de services, sur les problèmes politiques urgents alors que 
tout le monde peut voir que pour la première fois ce gouvernement est très sérieusement mis en 
difficulté. 
 
Pourquoi les partis ont tous dit, sauf La France Insoumise, qu’il fallait participer à ce « grand débat », 
qui vise par exemple à nous faire choisir nous-mêmes les services publics à liquider ? Et les 
directions des confédérations syndicales nationales, que font- elles, alors que se multiplient les 
manifestations communes d’unions départementales et des gilets jaunes au plan local ? Et n’est-
ce pas le moment de multiplier les assemblées générales sur les revendications et de poser le 
problème de la grève ?   
 
Le Comité National de Résistance et de Reconquête des acquis de 1936 et 1945 (CNRR), a 
appelé tous ceux qui résistent à la politique de Macron, tous ceux qui veulent ouvrir une issue 
démocratique et politique, à multiplier partout les réunions pour élargir les liens tissés entre 
travailleurs, gilets jaunes, militants syndicaux et politiques à la situation, et convoque une 
convention nationale de délégués mandatés et représentatifs des comités locaux de 
résistance et de reconquête le 30 Mars à Paris. 
 
C’est toutes ces questions que le Comité local de Stains du CNRR, créé par des militants FI, 

POI, syndicalistes, et sans appartenance politique ou syndicale, invite les travailleurs de Stains, 

militants syndicalistes, militants politiques comme gilets jaunes à venir discuter dans une 

assemblée publique le : 

Vendredi 1er Février à 19h30 

Bourse du Travail de Stains, 4-8 rue P. De Geyter 
Tous contacts : 06 18 86 67 09 ou teboulline@gmail.com 


