
Compte rendu de la 10ème réunion du Comité de Liaison pour la Riposte 

Sociale du 20 décembre 2018 

 

19 personnes étaient présentes dont des « gilets jaunes ». 

Après un tour de table de présentation le 1er point de l’ordre du jour est abordé. 

Rassemblement des délégués des comités à l’appel du CNRR (Comité National de 

Résistance et de Reconquête des acquis de 1936 et 1945), le 10 novembre à Paris. 

10 délégués du CLRS de Laval y ont assisté. Le coût du déplacement (un peu plus de 300 

€) a été intégralement couvert par les versements des membres du comité. 

Ce rassemblement a été un succès puisque la participation (2500 délégués), a dépassé 

les prévisions. Succès qualitatif aussi avec une quinzaine d’intervenants (lycéen, 

étudiant, médecin hospitalier, maire, militants politiques et syndicaux…)  qui ont fait 

état de l’entreprise de destruction de tous les acquis par le gouvernement 

Macron/Philippe et de la résistance qui s’organise. 

L’appel issu du rassemblement indiquait « une colère sourde monte dans le pays ». Elle 

n’a pas tardé à se faire entendre puisque nous étions à une semaine de l’acte 1 des 

« gilets jaunes ». 

Le journal « Informations Ouvrières » a rendu compte de ce rassemblement. 

L’actualité a commandé de passer rapidement au second point de l’ordre du jour : la 

situation sociale avec le mouvement des « gilets jaunes » et les annonces du 

gouvernement. 

Où en sommes-nous après 5 semaines de manifestation des « gilets jaunes » ? 

La nécessité d’une mobilisation plus massive est exprimée avec force par des « gilets 

jaunes ». Tous les membres du CLRS saluent leur combat qui a fait vaciller le 

gouvernement. Par comparaison il est souligné que les manifestations syndicales ou 

politiques ne sont pas parvenues à ce résultat. 

Toutefois, il est souligné que  si elles n’ont pas eu le même effet, les mobilisations 

syndicales ont souvent protégé, au moins partiellement, les acquis sociaux. L’unanimité se 

fait sur l’insuffisance des reculs en chaîne du gouvernement qui ne répondent pas aux 

revendications et qui  ne règlent rien en matière de justice sociale et fiscale. 

Si le grand débat national apparait à tous comme un enfumage, la discussion sur le RIC 

(Référendum d’Initiative Citoyenne) suscite des approches différenciées qui portent sur 

la capacité de restaurer un fonctionnement plus démocratique avec les institutions de la 

Vème République. 



Beaucoup d’interventions sur la défiance réciproque entre syndicalistes et « gilets 

jaunes », sur la frilosité des confédérations syndicales qui, trop  souvent, s’adaptent à la 

feuille de route des gouvernements. 

Après plus d’une heure d’échanges sur les suites à donner, il en ressort que la priorité, 

c’est que s’opère partout la jonction entre la mobilisation des « gilets jaunes » et le 

mouvement ouvrier, pour préparer les conditions d’une mobilisation permettant 

d’inverser le cap des politiques suivies ces dernières décennies. 

A la question : Quelle aide peut apporter le CLRS (qui s’est justement assigné ce rôle 

depuis sa constitution en septembre 2017) ?  il est proposé de répondre par 

l’élaboration d’une Adresse du CLRS aux « gilets jaunes » qui leur serait portée sur les 

lieux de mobilisation. Ce document, en possession de tous, doit être largement utilisé 

par chacun dans son cercle de relations. Pour que cette démarche soit productive, il 

importe évidemment aussi,  que chacun, dans les sphères où il milite, s’emploie  à  établir 

que la similitude des revendications entre « gilets jaunes » et syndicats, commande 

d’opérer cette jonction pour préparer la seconde étape de la bagarre. 

La proposition d’une telle Adresse convient à tous. Un comité de rédaction pluraliste de 

6 présents (dont 1 «gilet jaune ») est constitué. Le texte devra être disponible au plus 

tard en tout début d’année. D’ores et déjà, les présents à la réunion s’organisent pour 

nouer ou renforcer les contacts avec les « gilets jaunes ». 

 

Sur la base d’un projet les amendements au texte se sont réalisés dans un premier temps par 

échanges de messages. Pour finaliser le texte, le comité de rédaction s’est réuni le 26 décembre 

(5 membres étaient présents). 

Le texte définitif est en Pièce jointe. 

Alors que plusieurs membres du CLRS se sont déjà portés sur les ronds points le samedi 23 

décembre, il apparait opportun de le diffuser à l’occasion des initiatives que prendront les 

« gilets jaunes » dans les prochains jours afin de toucher un maximum de personnes. Nous nous 

tenons donc au courant de leurs initiatives et nous nous préparons pour une diffusion éventuelle 

samedi 30 décembre. 

 

  


