
Comité local de Résistance et de reconquête 
Pour la défense des acquis arrachés en 1936 et 1945 

------------------------------------------ 

Gilets jaunes, lycéens, étudiants par milliers et milliers se sont mobilisés et se mobilisent ! 
Les jeunes veulent un avenir ! 

La colère des gilets jaunes c’est la nôtre, nous voulons vivre debout et non pas esclave du 
capital financier ! 

Gouverner par le mensonge, la manœuvre est un moyen de gagner du temps pour le 
gouvernement, aussi notre première tâche est de démonter ces « mensonges », d’expliquer 
et de convaincre. Il promet, par exemple, 100 € de plus par mois pour les salariés payés au 
SMIC dès 2019 ! Mensonge ! 45 % des smicards ne toucheront pas cette prime (prime calculée 

sur les revenus d’un couple  ne devant pas dépasser 2200 €). Il promet de ne pas taxer la CSG des retraités 
en dessous de 2000 € mensuel de pension, manœuvre ! C’est sur le revenu fiscal que se 
calculera la CSG ! 

Ce gouvernement Macron a décidé de poursuivre sa politique anti-jeunes, anti ouvrière, 
c’est-à-dire la casse de toutes les conquêtes sociales : la réforme des retraites, la casse de la 
Sécu, de la fonction publique, Parcousup, la casse du BAC, la hausse des droits d’inscriptions 
pour les étudiants étrangers (master : de 170 € à 2770 € - doctorat : 170 e à 3770 €) éliminant, 
de fait, de nombreux étudiants étrangers, etc…. 

C’est pourquoi nous vous proposons, en accord avec l’appel du 10.11.18,  de poursuivre les 
réunions des comités locaux de résistance et de reconquête, de les élargir, d’en constituer 
de nouveaux afin d’organiser la résistance et établir les bases du plan de sauvetage de la 
civilisation concentrées dans les conquêtes de 1936-1945. Ce sera l’objet de notre réunion 

 

Réunion jeudi 10 janvier 2019 à 18h 
Maison des Associations, quai Borrel salle 211/213    - Chambéry 

 

 

 Comite.resiste@orange.fr 
Nous rappelons que le CLRR n’est ni un parti ni un syndicat nouveau mais des militants de diverses organisations qui se regroupent afin de mettre 
leur force en commun pour stopper la destruction des conquêtes sociales et démocratiques, les reconquérir en constituant des comités locaux. 


