
Comité Local Résistance et Reconquête Agglo Bordeaux 

Pour la défense des conquêtes de 1936 et 1945 

Réunion Vendredi 25 janvier à 18h  
SALLE MUNICIPALE DE SARDINE 
23 Avenue Montesquieu PESSAC 

(Tramway Ligne B direction : Pessac Centre 
arrêt : Camponac-Médiathèque à 50 mètres de la salle) 

Le 10 novembre 2018 deux mille cinq cents militants ouvriers, syndicalistes, militants 
politiques, élus… d’appartenances diverses se sont réunis à Paris à l’appel du Comité 
National Reconquête et Résistance pour la défense des acquis de 1936 et 1945, nous étions 
une quarantaine de camarades des différents comités locaux de Gironde (Bassin, Entre 
deux mers, Haute Gironde, Agglo Bordeaux).  

Nous  constatons  que depuis plusieurs semaines s’exprime massivement, particulièrement 
parmi les salariés, les actifs, les chômeurs et les retraités une volonté de revendication, de 
résistance et de reconquête. 

Au début, le rapport de forces constitué par les gilets jaunes a obligé le gouvernement à 
remettre en cause partiellement la hausse de la CSG pour les retraités et à avancer les 
mesures sur la prime d’activité.  

Ce gouvernement faible et aux abois  s’engage depuis plusieurs semaines dans une 
escalade violente des plus dangereuses. Il  assume  son refus de répondre aux 
revendications. Il confirme l’ensemble des contre-réformes à venir (retraites par points, 
assurance-chômage…) et il  s’enferme dans une dérive autoritaire. 

L’heure n’est pas à la « concertation » ou au «  Grand Débat » mais  à la mobilisation pour 
obliger le gouvernement à répondre à l’urgence des revendications sociales.  

Nous reprenons à notre compte les propos de ce maire qui dit : « le piège que veut tendre 
Macron aux élus est trop gros. Ne tombons pas dedans  », ou cet autre «   Macron croit 
gagner du temps. Nous ne l'aiderons pas... » 

Le journal Informations Ouvrières tribune libre de la lutte de classes, rend compte toutes 
les semaines de la situation politique dans le pays par des interviews, des reportages, des 
témoignages, il est le vecteur d'organisation de tous les comités de résistance et 
reconquête. 

Multiplions les rencontres, les discussions, développons ce cadre d’échange que 
sont les comités locaux. 

Jean-Pierre, Alain, Gisèle 

Pour tout contact en Gironde : Clrr33_Agglo@gmx.com 

Site Internet National : cnrr2018.sitew.fr
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