
Réunion du 22 novembre 2018 

Francine rappelle la conférence du 10 novembre, la qualité et la motivation des intervenants, l’écoute et la réactivité 
de la salle pour l’organisation de la résistance et de la reconquêtes des  conquêtes de 1936-1945 et la proposition 
d’élargir les comités et d’en créer de nouveaux  (cf appel national) 

Les participants au 10.11 soulignent la qualité de l’intervention des jeunes lycéens et étudiants, des élus très motivés, 
la liberté dans les échanges et les différentes interventions, qui ont exprimé à différents niveaux la situation dans notre 
pays. 

Georges  revient sur le programme de la FI,  je ne savais pas si je devais rire ou pleurer en considérant la dégradation,  
notre situation au bord du gouffre d’une société totalement axée sur l’individualisation 

José précise le rôle de la presse  dans la perception du mouvement des gilets jaunes en indiquant que tout est fait 
pour cacher ce que Macron prépare et pour qu’on n’y voit pas clair. 

Jean marc précise le caractère inédit et atypique du mouvement des gilets jaunes qui déborde les partis et les syndicats 
et surtout de leurs appareils qui n’ont pas permis à la lutte de classes de s’exprimer jusqu’au bout. C’est une situation 
nouvelle qui s’est ouverte. 

Christian souligne que les révolutions ont commencé par des mouvements spontanés avec toutes les contradictions 
que cela peut soulever. Qui dit révolution dit également contre révolution. 

Nicole pense qu’il y a basculement de la situation surtout depuis l’affaire Benalla 

Pierre poursuit, les gilets jaunes expriment un mouvement de colère qui charrie des choses contradictoires, mais une 
colère légitime que le gouvernement ne peut combattre frontalement. Quelles que soient les réserves qu’on peut  
émettre, le ras le bol s’exprime et une évidence pour nous  l’aspiration à une organisation  dont le rôle est d’aider ce 
mouvement à s’exprimer jusqu’au bout, le CNRR et les comités locaux doivent s’atteler à cette tâche. 

Georges insiste sur le fait que Macron est entré par effraction, qu’il était le seul à pouvoir faire cela, mais que s’ il n’y 
parvient pas, ceux qui l’ont mis en place chercheront d’autres dispositifs. Il nous faut discuter avec les gens, ne pas les 
prendre pour ce qu’on voudrait qu’ils soient, mais à partir de leur conscience.  Quant au combat pour la défense de la 
loi de 1905, elle est capitale c’est la défense des valeurs républicaines et casser cette loi permettrait au gouvernement 
d’aller plus loin encore dans les destructions des conquêtes 

Christian pose la question, comment fait-on pour avancer, renforcer, élargir, construire des comités qui n’imposent 
pas des « vérités » mais qui discutent 

Renée explique que l’écoute des lycéens et étudiants s’est modifiée depuis le mois de juin. Propose des diffusions 
devant le lycée Louis Armand, Monge et à la Fac afin d’associer les jeunes à la constitution des comités locaux. 

 


