
Invitation à une réunion du comité d’Angers 
Pour la résistance et la reconquête des acquis de 1936 et 1945 

Le mercredi 6 février à 18h30 
Salle du Champ d’honneur, 106 rue Saumuroise à Angers 

Le pays est entré dans une crise sans précédent depuis deux mois. Par dizaines de milliers les Gilets jaunes 
manifestent chaque samedi dans les villes, occupent des ronds-points, bloquent des péages… Que 
revendiquent-ils ? L’augmentation du pouvoir d’achat, l’augmentation du SMIC et des retraites, 
l’annulation de la hausse de la CSG, l’annulation des augmentations des taxes sur les carburants et le fioul, 
la défense de la Sécurité sociale et des services public, le rétablissement de l’ISF… Ils revendiquent, pour 
l’essentiel, la même chose que les syndicats ouvriers. 
Qui sont les Gilets jaunes ? Ce sont des travailleurs (du privé comme du public), souvent des travailleurs 
pauvres, des précaires qui enchaînent les petits boulots, des retraités, des indépendants, des petits 
commerçants, artisans, des jeunes… et parmi eux beaucoup sont des syndicalistes. 
Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, ils ont refusé avec constance toutes les tentatives 
d’organisation plaquées de l’extérieur, toutes les tentatives de leur imposer des porte-paroles 
autoproclamés. Et pourtant ils ont subi des pressions inouïes : répression d’une violence inédite des 
manifestations, cinq mille personnes en garde à vue, des arrestations par centaines, des centaines de 
blessés, des morts… Ils ont essuyé un battage médiatique sans précédent visant à les déconsidérer en les 
rendant responsables des violences, ils ont même été montrés du doigt par la plupart des dirigeants 
politiques de droite comme de gauche car ils seraient manipulés ou infiltrés par l’extrême droite. 
Chaque semaine la fin du mouvement est annoncée, chaque semaine les violences sont montées en épingle 
mais chaque semaine le soutien populaire est là, et chaque semaine le mouvement des Gilets jaunes 
s’enracine plus profondément. 
Que Répond Macron de plus en plus isolé ? Qu’il ira au bout de ses réformes notamment de la réforme des 
retraites, qu’il faudra aider les fainéants et ceux qui “déconnent”… Voilà pourquoi il a initié le grand débat, 
pour chercher le soutien des maires, des élus et des dirigeants des confédérations syndicales afin de faire 
passer ses réformes, de les faire accepter par les Gilets jaunes et tous les travailleurs. 
Et la réponse au grand débat c’est ce cri de « Macron démission ! » qui rassemble bloqueurs et 
manifestants à travers tout le pays depuis des semaines. Maintenant ce sont aussi des syndicalistes qui se 
retrouvent avec les Gilets jaunes, qui se demandent comment ils vont préserver l’indépendance de leurs 
syndicats face à ceux qui voudraient les transformer en instruments de Macron dans le grand débat, 
comment ils vont maintenir leurs syndicats au service des revendications. 
Comment éviter le piège du grand débat et aider toutes les forces à se rassembler pour gagner ? Ces 
questions, de nombreux militants ouvriers et Gilets jaunes se les posent. 
Le 10 novembre plus de deux mille militants ouvriers de toutes tendances se sont réunis à Paris à l’initiative 
du Comité national pour la résistance et la reconquête des acquis de 1936 et 1945. Ils ont adopté un appel 
qui dit notamment : 

« 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… » 

Estimant indispensable que se rassemblent les militants de toutes tendances qui veulent aider le 
mouvement de résistance et de reconquête, les signataires de cette lettre invitent largement à 
une réunion du comité d’Angers pour la résistance et la reconquête, mercredi 6 février à 18h30 
salle du Champ d’honneur, 106 rue Saumuroise à Angers (près des Justices). 

Tiphaine Prier, Didier Brémaud, Michel Renault, Caroline Bessat, Patrick Alexandre, Manu Dubourg 

 


