
Comité Local CNRR (de Résistance et Reconquête des acquis de 1936 et 
1945) de Saint-Julien en Genevois 74,
Réunion du 20 décembre.

Nous nous sommes réunis à VERS le 20 décembre; (11 présents dont 3 nouveaux, 2 
excusés), jeunes, militants de la FI, du POI, syndicalistes, dans le cadre du Comité de 
Résistance et de Reconquête de Saint Julien en Genevois 74. 
La totalité des présents  participent  aux piquets des gilets jaunes.
Après une présentation du CNRR « pour la défense des conquêtes arrachées en 1936 
et 1945 », et en particulier du rassemblement qui s’est tenu à Paris qui a réuni 2500 
militants ouvriers de toutes tendances le 10 novembre, et du journal Informations 
Ouvrières, une discussion passionnante s’est menée.

- En 1936, c’est  la classe ouvrière qui a réalisé son unité qui s’est imposée malgré la 
division entre les deux grands partis d’alors qu’étaient le PC et le PS et les syndicats 
pour se concrétiser dans la grève générale et le blocage du pays. Cette unité a imposé 
les conquêtes sociales que Macron tente de détruire au compte du capital financier.

- En 1945, dans une situation révolutionnaire où la bourgeoisie a eu peur de tout perdre, 
la classe ouvrière a imposé la sécurité sociale, et d’autres conquêtes qui ont marqué la 
vie depuis.

- En se constituant à partir d’un regroupement de travailleurs, militants et élus locaux de 
toutes tendances sur la base de la défense des conquêtes arrachées en  1936 et 
1945 », le CNRR a comme objectif d’aider à rassembler la force pour aider à bloquer la 
politique de Macron.

Do- Je suis venu ce soir parce que j’ai décidé de dépasser ma défiance, l’expérience 
que j’ai des syndicats et des partis, c’est qu’ils sont autant le problème que la solution. 
En entrant dans le mouvement des gilets jaunes sur le rond-point de Saint-Ju j’ai décidé 
de m’engager politiquement. Dans le rond point je vois bien que ce qui se pose 
maintenant c’est la question de notre organisation et de notre représentation.

Ax-  Pourquoi chaque fois que nous avons construit nos organisations font-elles le jeu 
du pouvoir ? On a l’impression d’un éternel recommencement, d’une fatalité. Je me 
demande comment on peut rester maîtres de nos rangs.

Ro-  Moi aussi je me pose cette question mais il n’y a pas de fatalité. Je me suis saisie 
du CNRR parce que j’y vois une remise à plat et une ouverture qui nous permet 
vraiment de garder la maîtrise des choses. Je suis même rentrée dans le CNRR en 
posant d’emblée la question de la démocratie et c’est parce que j’ai trouvé un cadre ou 
on pouvait réellement façonner la réponse à y apporter que je suis restée et m’y suis 
engagée en acceptant de faire partie de la délégation permanente. 

Da- Nous devons maîtriser notre mouvement; le matin il faut une assemblée générale, 



prendre les décisions qui s’imposent et le soir faire le point apprécier le chemin parcouru 
et les problèmes qui se posent… 7 millions se sont rassemblés sur le vote Mélenchon 
aux présidentielles, près de 50% se sont abstenus aux législatives, il y a eu 1million 
contre la loi travail en manifestation à Paris, tout ça nous donne une idée des forces qui 
cherchent à se rassembler. 

Is- De tout temps la bourgeoisie au pouvoir a cherché à nous diviser. Elle  dit «  la lutte 
des classes  n’existe plus » mais elle se dispose comme une classe qui combat à la 
recherche perpétuelle des moyens d’affaiblir son adversaire pour perpétrer son profit. 
Dans ce but elle cherche à corrompre les directions des organisations que la classe 
ouvrière construit pour se défendre.

Cy- Je suis à la FI, j’ai voté Mélenchon mais après je n’ai pas été très actif. Ce que je 
constate avec le mouvement des gilets Jaunes, c’est que ce qui paraissait 
insurmontable, c’est à dire que « les gens avaient renoncés à penser politiquement » 
s’est résolu en quelques instants de mobilisation. Sur les rond-points, on ne fait que 
discuter politiquement. À partir de là, tout semble possible. Je ne suis pas très d’accord 
avec le RIC, ça veut à la fois tout et rien dire, d’ailleurs c’était intéressant de voir avec 
quelle aisance E. Philippe a repris cette question à son compte…Il faudra continuer à 
réfléchir, mais aujourd’hui, c’est un bon point de départ puisqu’il celle notre unité.

JL  Pendant la commune de Paris, les communards  ont dit « délégués élus et 
révocables à tout moment », et cette formule est certainement ce qui leur a permis de 
mettre à bas, la durée d’un moment l’Etat bourgeois, et de mettre en œuvre un 
programme ouvrier. Les Gilets Jaunes  nous disent quelque chose qui a le même 
contenu, de façon confuse car ils n’ont pas encore pu faire le lien avec l’expérience de 
l’histoire du mouvement ouvrier. Cette question de la démocratie ouvrière est tellement 
dans la chair de la classe ouvrière qu’elle se pose à chaque instant, dans les 
assemblées générales, chaque fois qu’il y a mobilisation. Elle se pose aussi à l’intérieur 
même de nos organisations, dans les syndicats, et elle sous-tend l’appel à la grève 
générale dont on a l’impression qu’elle est dans toutes les têtes. Y compris chez les 
Gilets Jaunes . On ne peut pas faire l’économie de l’organisation et la question «  de 
quelle organisation avons nous besoin, quelle représentation pour la classe ouvrière 
»  se posera à chaque instant. Le CNRR peut être le cadre le plus propice à progresser 
sur cette question car personne ne prétend détenir une réponse toute faite.

A l’issue de la réunion, chacun décide de poursuivre l’échange dans le cadre du Comité 
local de résistance et de reconquête. La proposition du rassemblement du 10 novembre 
dernier de multiplier les comités locaux se pose dans la région à Cruseilles et à 
Bellegarde. 
Pour y arriver, nous disposons du journal Informations ouvrières qui rend compte de la 
mobilisation des gilets jaunes, ainsi que des actions dans les boites dans tout le pays, 
de la similitude des revendications, de la jonction qui s’opère, et qui donne la parole aux 
travailleurs et militants engagés dans la bagarre. 



Vers le 20 décembre 2018

  


