
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU COMITE LOCAL DE CLERMONT-FERRAND 

Pour la résistance et la reconquête des acquis de 1936 et 1945 ! 
 

Le 10 janvier 2019, nous étions 10 réunis à Clermont-Ferrand. Voici le compte rendu de nos débats et 

de nos décisions. 

Gérard introduit la discussion en mettant en avant trois éléments : 1) Malgré la répression du 

gouvernement – au niveau judiciaire avec la multiplication des procédures hors du cadre normal de 

la justice et au niveau physique avec les violences policières qui s’accroissent de plus en plus en toute 

impunité contre les gilets jaunes —, la mobilisation ne faiblit pas. Au contraire, lors des dernières 

manifestations les cortèges sont de plus en plus fournis, notamment dans la région (Clermont-

Ferrand, Aurillac, Le Puy-en-Velay, Issoire), alors que le gouvernement espérait une diminution 

constante du mouvement : « Ils ne lâcheront rien tant que le gouvernement ne les écoutera pas ! » 2) 

Parmi ces manifestants, des milliers ont pour objectif de renverser le gouvernement. Ils recherchent 

une alternative politique, un moyen de faire entendre leurs revendications. 3) Notre comité doit être 

l’outil qui nous permette de discuter avec ces personnes, de s’inscrire dans ce mouvement, dans les 

discussions politiques qui se mènent. Il faut donc que l’on discute entre nous des initiatives/actions à 

prendre en ce sens. 

À la suite de cette introduction, la discussion est engagée. Cécile relate la ténacité des gilets jaunes, 

notamment à Issoire où, malgré les expulsions par la police des gilets jaunes au niveau des ronds-

points, ces derniers reviennent et reconstruisent leurs abris. Une amie à elle est présente depuis le 

début du mouvement. Cécile va essayer de récupérer une interview ou un récit de leur mobilisation. 

Pour Romain, il faut que nous soyons plus présents dans les actions menées au niveau de Clermont-

Ferrand. Il informe le comité qu’une nouvelle manifestation est prévue ce samedi 11 janvier est qu’il 

est important qu’on y soit. Marc souligne quant à lui la manœuvre de détournement grossière que 

représente le grand débat national mis en place par Macron : « Aucun des gilets jaunes ou même la 

population n’est dupe ! Ce grand débat ne sert à rien, dans ses vœux Macron a annoncé la couleur, il 

ne reviendra sur aucune des réformes et ils ne comptent pas s’arrêter : assurance chômage, retraites, 

statut de la fonction publique, loi de 1905, tout doit y passer. Si le gouvernement veut savoir ce que 

les Français demandent, qu’ils prennent les revendications portées par les gilets jaunes depuis le 

début ou les cahiers de doléances mis en place dans les mairies et ils sauront ! » 

Un autre participant informe qu’une journée d’action est prévue le 31 janvier à l’appel des retraités 

avec des manifestations dans toutes les villes, et notamment à Clermont-Ferrand. Il poursuit : 

« L’appel du 10 novembre est très pertinent, mais la situation a changé, il faut qu’on en tienne 

compte. Il faut qu’on franchisse un pas. » 

Plusieurs participants s’interrogent sur la position actuelle des syndicats CGT et FO dans la situation 

et sur le manque de soutien qui est ressenti par une partie très importante des personnes mobilisées 

dans le mouvement des gilets jaunes. Le silence des confédérations syndicales CGT et FO renforce le 

sentiment pour tout un ensemble de la population actuellement en action, y compris chez les 

syndiqués, que les syndicats ne remplissent plus leur rôle de défense des travailleurs. Une 

participante ne s’étonne pas que, dans ces conditions, « les organisations traditionnelles 

représentent la trahison, car leur discours est ambigu, notamment l’appel de condamnation des 



 

 
 

violences qui s’apparentait de fait à un soutien au gouvernement ». Nicolas, syndicaliste à FO, 

complète : « Mon syndicat, à ce stade, je ne l’entends pas ! Mais on sait bien que c’est la base qui doit 

faire bouger les directions, c’est pour cela qu’on essaie de tenir le maximum d’AG afin de faire 

remonter les revendications. Et puis, il y a les stylos rouges. A ce stade, on ne sait pas trop ce que ça 

peut donner, surtout que ça semble piloté par la FSU, mais il faut voir, car des perspectives 

intéressantes peuvent en sortir. Il faut voir comment on peut les aider dans leurs revendications. 

Retraités, gilets jaunes, stylos rouges, élus, il faut s’interroger sur comment on fait le lien entre tout 

ça et surtout comment le comité se dispose pour tisser des liens et constituer le réseau au niveau de 

notre département. » 

Pour Michel, le comité n’est pas assez moteur ou à l’initiative : « Pour cette réunion, on aurait dû 

faire une diffusion publique ! L’envoyer à nos contacts, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant, sinon on 

se retrouve toujours entre nous ! Un travail particulier doit être mené auprès de la jeunesse : c’est eux 

l’avenir, il faut que le comité trouve les formes adéquates pour s’exprimer avec eux, et faire venir des 

étudiants et lycéens parler de leurs revendications dans notre comité. » Odile met en avant le fait que 

les diffusions au niveau des facs ont été bien accueillies avec plusieurs Informations ouvrières 

vendus : donc, on doit rédiger un nouveau tract prenant en compte les attaques subies par la 

jeunesse. 

En conclusion de cette réunion, voici les décisions qui ont été 
adoptées : 

 
- Plusieurs membres du comité se rendront à la manifestation du samedi avec 

informations ouvrières et l’appel du 10 novembre. 
 

- Un nouveau tract doit être rédigé afin de présenter le comité et inviter de façon large à 
la prochaine réunion. 
 

- Un planning de diffusions doit être mis en place par Cécile et soumis aux membres du 
comité afin de diffuser ce tract. 
 

- Mettre en place une caisse de soutien pour financer les tracts ou toute autre action 
nécessaire à l’élargissement du comité. 

 

- Voir avec Pascale pour réserver une salle pour le prochain comité prévu idéalement le 
mercredi 13 février 2019. 
 

- Voir au sein de notre réseau si nous pouvons faire venir un élu et/ou un étudiant afin 
qu’ils puissent venir partager leurs luttes avec le comité. 

 

 

LA PROCHAINE REUNION EST NORMALEMENT PREVUE LE 

MERCREDI 13 FEVRIER 

 
 

NOUS REPRENDRONS RAPIDEMENT CONTACT AVEC VOUS 

POUR VOUS EN PRECISER LE LIEU ET L’HEURE  


