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Rassemblés dans le cadre large du CNRR, des
militants politiques, des élus d’appartenances
diverses (La France insoumise, POI, PCF, PS…),
des syndicalistes de la CGT, de FO, de la FSU… 
À la tribune, le comité de liaison du CNRR et
quinze orateurs, tous représentatifs de la diver-
sité des comités de résistance et de reconquête. 
Informations ouvrières publie dans ce numéro
de larges extraits des différentes interventions
ainsi que l’appel qui a conclu le rassemble-
ment.
Dès leur introduction faite au nom du comité
de liaison et de la délégation permanente du
CNRR, Rolande Blin puis Mélinda Sauger ont
proposé d’élargir partout les comités de résis-
tance et de reconquête, d’en constituer de nou-
veaux, de réunir des milliers et des milliers
pour la défense des acquis de 1936 et de 1945.

Jacques Buisson

L e même jour, Macron recevait en
grande pompe soixante-douze
chefs d’État à l’occasion de la com-
mémoration du centenaire de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918.

De Trump à Poutine, en passant par Nétanya-
hou et Merkel, tout le « gratin » des fauteurs
de guerre, des auteurs des plans de pillage et
de dislocation provoqués par l’impérialisme,
était réuni autour d’Emmanuel Macron.
Quelques jours plus tôt, le même Macron ten-
tait de réhabiliter le maréchal Pétain.
Mélinda Sauger l’a rappelé : bien sûr, 2018 n’est
pas 1940 et Macron n’est pas le maréchal
Pétain. Mais comme un orateur l’a souligné,
il n’y a pas de hasard en politique. Cette ten-
tative, certes avortée, a un contenu.

LE BASCULEMENT VOULU PAR MACRON
C’est la « nouvelle société » voulue par Macron,
c’est à dire « la volonté », comme cela a été rap-
pelé dans l’introduction de Mélinda Sauger,
« d’associer à tout prix les organisations syndi-
cales à la mise en place des pires réformes, de
favoriser la collaboration entre patrons et
ouvriers pour empêcher la lutte de classe et in
fine écraser les droits des travailleurs et les tra-
vailleurs eux-mêmes ».
Cette « nouvelle société » voulue par Macron
correspond à la contre-révolution, au bascu-
lement complet de civilisation que le capital
financier dont il est le représentant voudrait
imposer. Un basculement dans lequel toutes
les conquêtes de la classe ouvrière, tous les
droits collectifs, devraient disparaître.

RAS-LE-BOL ET COLÈRE
Le ras-le-bol et la colère qui montent partout
dans le pays n’ont pas d’autre origine que cette
politique. À chacune des étapes de « l’itiné-
rance mémorielle » de Macron, cette colère
s’est manifestée contre le chef de l’État, se
focalisant notamment sur la question de la
hausse des prix des carburants.
Face à l’exaspération et à la révolte qui mon-
tent, Macron et son gouvernement s’appuient
au maximum sur les institutions de la Cin-
quième République et sur l’arsenal antidé-
mocratique qu’elles mettent à leur disposition.
Un climat dangereux, inquiétant, tend à s’ins-
taller, comme le montre l’opération d’État et
l’acharnement politique contre Mélenchon et
La France insoumise. Les organisations syn-
dicales quant à elles devraient s’associer, être
neutralisées ou bien « dévoyées ».

LA QUESTION DU 17 NOVEMBRE
Toutes les interventions qui se sont succédé
ont fait état de la résistance qui partout cherche
à s’exprimer. C’est la large sympathie qui s’ex-
prime « en bas » pour le refus de Mélenchon
de se soumettre. C’est la résistance de dizaines
et dizaines de milliers de militants ouvriers
pour préserver les organisations syndicales,
les sauvegarder comme organisations de classe,
pour faire en sorte qu’elles jouent leur rôle.
Une résistance qui se relie au profond rejet qui
traverse des couches de plus en plus larges de
la population.
Bien sûr, à l’image de ce qu’est le CNRR, un
cadre de regroupement large, des nuances se
sont exprimées, et c’est parfaitement normal,
notamment sur la question du 17 novembre
et du mouvement des « gilets jaunes ».
Mais toutes les interventions, dans leur diver-
sité, ont établi à quel point la question de la
défense des acquis de 1936 et de 1945 ne s’est
jamais posée avec une telle force.

UN APPEL À RENFORCER LES COMITÉS
Tous les orateurs, jeunes, syndicalistes, élus,
militants politiques, laïques, quelles que soient
leur appartenance et leurs nuances sur tel ou
tel point, se sont saisis de la proposition faite
par Rolande Blin et Mélinda Sauger dans l’in-
troduction de multiplier partout dans les

semaines qui viennent les réunions des comi-
tés de résistance et de reconquête. 
Tous ont insisté sur la nécessité, face au bas-
culement de société que le capital financier et
Macron qui en est le représentant voudraient
imposer, d’organiser des milliers et des mil-
liers pour la défense des acquis de 1936 et de
1945.
C’est le cas notamment de Patrick Hébert qui
dans son intervention résumait un sentiment
général : « Le mécontentement est là, il est incon-
testable. Le rejet de ce gouvernement est incon-
testable. Tout cela n’est pas suffisant. Encore
faut-il que cette résistance puisse s’organiser.
Nous sommes nombreux aujourd’hui et je m’en
félicite. Je ne vous connais pas tous, bien évi-
demment, mais j’en connais beaucoup parmi
vous. Tous ceux que je connais sont des mili-
tants implantés dans leurs entreprises, dans
leurs services, dans leurs syndicats. Beaucoup
d’entre vous avez des appartenances politiques
à telle ou telle organisation. La plupart d’entre
vous sont respectés par les salariés autour d’eux.
Alors camarades, nous sommes une force consi-
dérable. Il nous revient à nous et à cette force
organisée dans cette salle, avec tous les comi-
tés au plan local, de poursuivre le travail, de
continuer à développer les comités. N’hésitez
pas à aller discuter même avec ceux qui a
priori ne sont pas d’accord avec vous. » ■

Soixante-douze chefs d’État ont
répondu à l’invitation de Macron :
tout ce que l’ordre impérialiste repo-
sant sur les guerres, le pillage et les
destructions compte de dirigeants
s’est donné rendez-vous à Paris pour
les cérémonies du 11 Novembre.
À cette occasion, Macron fait
entendre un refrain lancinant : 
ce qu’il a appelé, quelques jours 
plus tôt, la « lèpre nationaliste »
menacerait l’Europe.
Dans son introduction au rassem-
blement du 10 novembre du CNRR,
Mélinda Sauger est revenue sur la
crise de dislocation de l’Union euro-
péenne. Cette crise qui frappe tous
les gouvernements des États euro-
péens affole tous les dirigeants.
Alors, ils cherchent à détourner 
l’attention en mettant en scène 
un scénario monté de toutes pièces :
deux camps s’affronteraient, oppo-
sant d’un côté les « progressistes »
tenants de l’Union européenne 
et de l’autre les « nationalistes ».
En réalité ce scénario n’a qu’un
objectif : tenter par tous les moyens
de faire diversion, de masquer 
le rejet énorme de leur politique 
de destruction par les peuples 
et les travailleurs.
Macron et aussi les principaux res-
ponsables de « gauche » qui l’ont
précédé au pouvoir brandissent 
la menace du chaos. 
Ils se prétendent les remparts contre
les Orban, les Salvini, eux qui par
leur politique ont créé les conditions
de leur élection.
En conclusion, laissons la parole 
au rassemblement du CNRR 
du 10 novembre :
« Non, les peuples ne sont pas respon-
sables du chaos : ce sont les poli-
tiques exigées par le capital
financier, par ses institutions inter-
nationales comme l’Union euro-
péenne, par les gouvernements à leur
service qui conduisent à la catas-
trophe. Les responsables, ce sont tous
les dirigeants de gauche qui au
même titre que ceux de droite n’ont
cessé d’appliquer ces politiques et,
pour cette raison, sont massivement
rejetés. L’immense majorité des tra-
vailleurs, l’immense majorité de la
population ne veut pas du chaos. 
Elle veut préserver les bases de la
civilisation, préserver les conquêtes
sociales et les conquêtes démocra-
tiques qui en sont inséparables. »

J. B. ■

Un formidable
tremplin !

« Progressistes »
contre 
« nationalistes »,
un scénario monté 
de toutes pièces

Deux mille cinq cents militants ouvriers, travailleurs, élus, jeunes se sont
réunis le 10 novembre à Paris à l’appel du Comité national de résistance et
de reconquête pour la défense des acquis de 1936 et de 1945.

Lire en page 16 l’appel lancé
lors du rassemblement.



On assiste à une véritable contre-révo-
lution. Macron a fait part à plusieurs
reprises de son aversion profonde

pour les statuts, pour les normes, pour les
règles collectives. Tout le monde s’interroge :
comment une situation pa-
reille est-elle possible (…) ?
À propos du 17 novembre,
journée de blocage contre
l’augmentation des prix du car-
burant (…), une camarade me
rapportait que dans son syn-
dicat des territoriaux dans une
grande ville de province, il y 
a eu une discussion avec de
jeunes collègues syndiqués (…).
Un camarade du bureau syn-
dical leur a dit : « On ne t’a pas
vu aux dernières manifs. Alors, là, pourquoi t’y
vas ? » Un jeune a répondu : « Parce que là, au
moins, on parle de tout bloquer (…). »
La colère monte et le 17, c’est, d’un certain point
de vue, le résultat, la conjonction déformée de

toute cette situation. Le problème qui se pose
dans mon organisation syndicale, ce n’est pas
de décider d’y aller ou pas, c’est l’argumenta-
tion utilisée contre le 17. 
Il y a une note de la direction confédérale entiè-

rement tournée contre l’ex-
trême droite, où l’on rend les
ouvriers, les salariés, les auto-
mobilistes responsables des
destructions écologiques (…).
C’est inacceptable.
Cela s’insère dans une ques-
tion politique plus vaste (…).
Il y a eu un appel, il y a envi-
ron un mois, pour l’accueil
des migrants, signé par la plu-
part des composantes de la
gauche.

Cet appel dénonce l’extrême droite, les racistes,
ceux qui sont dangereux. Le problème de cet
appel, c’est qu’il ne nomme pas Macron, qu’il
ne dit pas un mot de sa politique (…). Toutes
ces campagnes contre l’extrême droite, contre

le « populisme » ne visent effectivement qu’à
nous faire dévier d’une seule question : c’est
Macron qui est aux commandes.
Dans le même temps, il y a une aspiration qui
monte, dans tous les secteurs : aller au choc
contre sa politique (…). 
Le problème, c’est qu’avec tous ces appels où
la responsabilité de Macron est camouflée,
eh ! bien, par exemple dans ma confédéra-
tion, on n’a toujours pas eu de tract, encore
moins de campagne, sur le plan confédéral,
alertant les salariés et les fonctionnaires,
contre la réforme des retraites préparée par
Macron, les appelant à se mobiliser pour
défendre la totalité des régimes spéciaux de
retraite par répartition, contre la retraite sys-
témique par points, alors que nombre
d’unions départementales, nombre de fédé-
rations l’ont déjà fait (…). 
Il s’agit bien de problèmes politiques auxquels
tous les travailleurs sont confrontés, qu’ils soient
à la CGT ou dans les autres organisations exis-
tantes. ■

Je vais vous parler de nos aînés. Oui, tous
nos acquis sont attaqués derrière les
séduisants masques du « progressisme ».

Si d’aventure vous croisez quelqu’un qui se
dit « progressiste », fuyez ! Je pense qu’il est
simplement là pour vous faire les poches en
fait ! C’est le charme de cette
novlangue qui trahit le sens
des mots (…). Mme Buzyn et
M. Macron sont en train de
liquider le secteur hospita-
lier. La loi de financement de
la Sécurité sociale n’a qu’une
seule mission : finir de dé-
truire le cadre, déjà branlant, du service
public et le statut de fonctionnaire. Ils veulent
liquider tous nos droits !
Les fonctionnaires seraient des privilégiés de
la République selon le gouvernement Macron.
On le sait bien, tout enfant de ministre rêve

d’être prof en zone d’éducation prioritaire,
aide-soignante, Atsem dans les écoles,
éboueur ! Étrangement, s’il intègre cette fonc-
tion publique honnie, c’est dans des cabinets
ministériels, où l’on complote pour mettre à
bas la fonction publique et, plus largement,

la classe ouvrière (…).
La Sécurité sociale d’Ambroise
Croizat ne sera plus jamais la
même avec la contre-réforme :
cotiser à hauteur de ses moyens,
recevoir selon ses besoins. Mal-
heureusement, ce sera fini : soit
vous aurez l’argent pour vous

payer une assurance privée, soit vous finirez
en hospice, et nos hôpitaux publics rede-
viendront les hospices d’antan. Tous les hos-
pitaliers sont à l’os. Ils ont tous le sentiment,
notamment les soignants, d’être « maltrai-
tants ». Cette maltraitance, c’est au fil des

réformes qu’elle est devenue institutionnelle,
et non ! ce n’est pas la faute des agents !
Dans mon établissement, il y a une aide-soi-
gnante pour soixante patients la nuit, deux en
journée, quinze minutes pour une toilette !
Nous n’avons pas de matériel, nous subissons
le glissement des tâches, le rappel sur les jours
de congés. Vous prenez votre service, vous êtes
planifié pour sept heures et hop ! vous passez
en douze heures la semaine suivante ! On est
asphyxié budgétairement.
Toutes ces attaques et la persistance de 
M. Macron à vouloir garder le cap, je pense
que c’est l’expression de sa faiblesse. Et Macron
peut tomber, mais cela ne se fera pas tout seul.
Mes camarades, nous allons œuvrer en ce
sens, en renforçant nos comités locaux de
résistance, en provoquant les discussions pour
organiser la résistance !
Nos aînés méritent respect et dignité ! ■
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Paris,
11 Novembre : 
le sommet des
massacreurs

Aminda Huille, 
membre du bureau national du POI

A ux côtés de plus de soixante-
dix chefs d’État et de gou-
vernement, dont Donald
Trump, Vladimir Poutine,
Angela Merkel, Benjamin

Netanyahou, Erdogan… Macron a célébré
en grande solennité le centenaire de l’ar-
mistice avec les marchands d’armes les
plus importants dans le monde.

Ils étaient tous là, ceux qui déchaînent
aujourd’hui même « les guerres impérialistes
et la barbarie sur tous les continents, ces
grandes boucheries au service du capital,
hier dans les tranchées, aujourd’hui au Yémen
sous les bombes françaises, au Mali, en Syrie,
en Palestine », comme l’a si bien dit la cama-
rade Mélinda Sauger, en introduction du
rassemblement du Comité national de résis-
tance et de reconquête, le 10 novembre… Et
d’ailleurs, Netanyahou, à son retour de Paris
où se tenait un « Forum sur la paix » à l’ini-
tiative de l’Élysée, a immédiatement fait
massivement bombarder la bande de Gaza.

Macron, grand défenseur de la paix ?
Vraiment ?

S’il a dû finalement faire marche arrière
sur l’hommage à Pétain qu’il jugeait légi-
time au nom du « grand soldat qu’il a été
pendant la Première Guerre mondiale », s’il
a finalement renoncé à participer en per-
sonne à la cérémonie prévue aux Invalides
pour « honorer les maréchaux de la Grande
Guerre », le fond demeure. Célébrer le cen-
tenaire comme l’a fait Macron avec son gou-
vernement, exalter les guerres, fêter les
maréchaux et les généraux fusilleurs, ce n’est
pas rendre hommage à ceux et à celles qui
sont morts, ont souffert au front comme à
l’arrière, aux 10 millions de soldats tués et
aux 9 millions de civils touchés par les bom-
bardements, la famine, les maladies, les mas-
sacres ; c’est préparer les populations à de
nouvelles guerres. Et ce à l’heure où ce gou-
vernement détruit les acquis sociaux et
démocratiques. À l’heure où ce gouverne-
ment s’en prend aux besoins élémentaires
des jeunes, leur interdit d’accéder aux études
de leur choix, de trouver un vrai travail avec
un vrai salaire, d’accéder à un logement
décent… et cherche à leur imposer un enga-
gement forcé par le biais du service natio-
nal universel dès 16 ans, leur présente des
spots de pub attractifs pour s’engager dans
l’armée avec l’objectif affiché de recruter
plus de 15 000 jeunes par an.

Voilà leur « nouveau monde en marche » !
Alors oui, l’heure est grave. L’heure est

grave mais l’issue n’est pas écrite, aujour-
d’hui comme hier, il y a deux camps : ceux
qui, à l’instar de Macron and Co, veulent tout
détruire, et ceux qui veulent résister, défendre
et reconquérir les conquêtes sociales et
démocratiques, les acquis de civilisation.

C’est pourquoi, à Paris, le 10 novembre
2 500 militants, syndicalistes, politiques de
différentes appartenances, laïques, sont
venus de tout le pays à l’initiative du Comité
national de résistance et de reconquête. 

François Livartowski, 
militant syndical dans la fonction publique (Seine-Saint-Denis)

“Rendre les salariés responsables 
des destructions écologiques, c’est inacceptable”

Dans ma boîte, la stratégie du patron,
c’est la tentative d’intégration des
syndicats dans la cogestion de l’en-

treprise, du « bien commun » – argumenta-
tion du patron, de l’Église, de la CFDT et
du gouvernement (…). Le syndicat devrait
accepter d’améliorer la compétitivité, c’est
le mot, sinon les emplois iront ailleurs.
C’est, dans le jargon de la direction, de
l’innovation sociale. Mais là ça ne passe
pas (…) !
Dès qu’on a la discussion sur la nécessité du
rapport de force pour ne pas systématique-
ment négocier le recul, on reçoit un écho
extrêmement favorable ! Cela montre l’im-
portance de ce que nous cherchons à faire
ici : le CNRR offre un cadre pour discuter
entre autres de l’enjeu politique qu’est la

sauvegarde de l’indépendance des organi-
sations de classe (…).
Dans plusieurs réunions sur mon secteur,
on a discuté du changement de société que
le gouvernement veut opérer : la casse du
système de retraite, la disparition de la Sécu-
rité sociale, le démantèlement des services
publics, je n’y reviens pas. 
Face à cela, comment s’y prend-on pour ren-
verser la situation ? Nous sommes plusieurs
ici à le constater : face à la faiblesse de
Macron, c’est possible. 
Il ne peut plus mettre un pied dehors depuis
plusieurs jours sans qu’un travailleur, un
quidam, lui rappelle qu’il désapprouve son
action. Macron s’indigne, gesticule et dit
« c’est ma politique et moi ou c’est le fas-
cisme ».

D’un côté, la colère monte ; de l’autre, les
contre-réformes qui doivent se faire au
compte d’un capital financier au nom duquel
il faudrait liquider un siècle de conquêtes
ouvrières. Et il y a le constat que la succes-
sion des journées d’action, cela ne suffit pas !
À mon avis, cela ne peut durer éternelle-
ment. Et le rôle du CNRR est un outil préci-
sément qui peut aider à la résistance en
reliant entre eux les militants d’organisa-
tions différentes et qui ont en commun leurs
revendications pour surmonter entre autres
ces journées d’action qui épuisent.
À nous tous, nous accumulons une grande
et longue expérience. De cette expérience,
nous pouvons tirer la leçon que seul le blo-
cage de l’économie permettra de stopper
cette marche à la destruction ! ■

C.
A.

C.
A.

C.
A.

Ils ont pris la parole le 10 novembre...

Thomas Cartereau,
syndicaliste dans la métallurgie (Loire-Atlantique)

“Comment faire pour renverser la situation ?”

Audrey Padelli, 
syndicaliste hospitalière à Marseille

“Macron peut tomber, 
mais ça ne se fera pas tout seul”

« Toutes ces campagnes
contre l’extrême droite
ne visent effectivement
qu’à nous faire dévier
d’une seule question : 
c’est Macron 
qui est aux commandes. »

« Oui, tous nos acquis 
sont attaqués derrière 
les séduisants masques 
du “progressisme”. »
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Nous luttons contre une seule et
même chose : la déqualification
de la jeunesse. En effet, Macron

s’attaque à toutes nos qualifications et
à la gratuité des études (…).
Par ailleurs, étant donné que je suis étu-
diant en histoire, je remarque que notre
président oublie que les
maréchaux, qu’il loue depuis
quelques jours avec une
révérence sans nom, envoyè-
rent volontairement à la bou-
cherie plus d’un million
d’hommes. Mais peut-être
qu’il devrait en fait s’inspirer
d’eux pour transformer la
jeunesse et les travailleurs de ce pays
en chair à patrons ! Parce que l’ensemble
des réformes successives qu’il amène,

c’est l’ubérisation de la jeunesse, c’est
l’ubérisation des travailleurs. Nous n’au-
rons plus de droits collectifs. Chacun
d’entre nous devra construire ses
propres droits. En somme, pas de
droit (…).
Mais je ne suis pas là pour me plaindre.

Je suis ici avec vous pour résis-
ter, reconquérir et gagner !
Il est vrai que Macron avance
à pas forcés. Alors qu’il est de
plus en plus faible, pourquoi
n’y arrive-t-on pas ? Parce que
la classe aujourd’hui ne se
reconnaît plus dans ses orga-
nisations politiques tradi-

tionnelles, alors que personne ici ne
peut dire qu’il n’y a pas de colère sourde
dans ce pays. À chaque fois que Macron

sort, les gens l’interpellent. Que nous
manque-t-il ? Je ne crois pas au mou-
vement spontané des masses. Il nous
faut une organisation politique capable
de rassembler et d’unir, comme ce que
nous faisons ici aujourd’hui. Nous avons
aussi besoin de nos organisations syn-
dicales, indépendantes, qui par l’unité
des travailleurs des secteurs public et
privé et de la jeunesse, sur les revendi-
cations claires, luttent contre Macron
jour après jour. Mais cette discussion
de défense des syndicats, la bataille sur
les revendications, la bataille pour l’unité
est une discussion politique. Et c’est
celle que nous menons ici (…). Ce tra-
vail, nous l’avons commencé avec le
Comité national de résistance et de
reconquête. ■

Aurélien Alézina, 
syndicaliste étudiant (Morbihan)

“Il nous faut une organisation politique
capable de rassembler”G

.C
.

Parcoursup, c’est faire que cer-
tains aient plus le droit que
d’autres d’accéder à l’université.

L’éducation qui est un droit, un droit
fondamental inscrit dans la Constitu-
tion, n’est plus permise à tous ! C’est
la première attaque du gouverne-
ment contre la jeunesse, puis dans la
foulée la réforme du baccalauréat.
Cette réforme du bac, c’est la même
logique que Parcoursup : certains
auraient accès à des
spécialités et pas les
autres. 
Et il y a la réforme de la
voie professionnelle : les
lycées sont mis en con-
currence ! On fabrique
des campus d’excellence.
Mais ce n’est pas pour
tout le monde. 
(Seule une infime mino-
rité des lycéens pourra
profiter de ces campus (…) !
Et il y a le service universel. C’est l’hy-
pocrisie ultime : voilà un gouvernement
qui est prêt à investir 5 milliards pour
un service de deux semaines pendant
les vacances, en internat, encadré par

l’armée, pour « développer un esprit de
citoyenneté et de défense ». Cinq mil-
liards pour, en fait, convaincre les jeunes
que s’engager dans l’armée c’est bien,
qu’aller voler le pétrole libyen c’est bien,
tandis que des milliers de lycéens n’ont
pas de place à l’université. Le service
national c’est aussi l’engagement asso-
ciatif au travers duquel on dit aux jeunes
qu’ils ne s’engagent pas assez (…) !
Il y a un mot : la colère (…). Le

17 novembre, cette
colère, elle ira dans la
rue (…). Mais avec la
colère, il faut faire atten-
tion, on a vu ce qu’elle
peut donner. Elle a per-
mis à l’extrême droite
d’accéder au pouvoir au
Brésil. Elle a permis à
Marine Le Pen d’arriver
au second tour (…).
Le CNRR n’a pas seule-

ment pour vocation de lutter contre
Emmanuel Macron, mais aussi contre
le fascisme et de lutter pour un projet
de société. Si le libéralisme est au pou-
voir partout, qu’en sera-t-il des services
publics ? ■

Louis Boyard, 
président de l’UNLG

.C
.

Je suis signataire d’une lettre adres-
sée à Mme la ministre Agnès Buzyn,
sous pli recommandé, signée par

1 467 médecins (…). Nous n’avons
pas vraiment eu de réponse (…).
La ministre a quand même répondu
sous une forme très précise : la répres-
sion. Elle a donné des instructions aux
directeurs d’hôpital d’attaquer les
médecins qui résistent en les poursui-
vant au tribunal administratif, au tri-
bunal de la Sécurité
sociale, au Conseil de
l’Ordre (…).
Elle a aussi répondu à la
télévision à un journa-
liste qui lui parlait de
cette fameuse lettre des
1 467 : « Je n’ai pas
attendu ces médecins
pour savoir ce qui se
passe dans les hôpitaux ni pour savoir
ce qu’il faut faire. »
Comment le saurait-elle, puisqu’elle
ne discute qu’avec des médecins qui
sont devenus des hommes politiques
ou des médecins qui sont même deve-
nus des hommes d’affaires ?
Je pense au docteur Olivier Véran, par
exemple, rapporteur pour la loi de
financement de la Sécurité sociale,
député de l’Isère, et qui propose un
« forfait de réorientation » pour mettre
les malades à la porte de l’hôpital. Et

l’hôpital toucherait 60 euros par malade
réorienté sans avoir vu un médecin (…).
La réponse de la ministre, c’est aussi le
plan santé 2022 dans lequel il y a, parmi
les cinquante-quatre propositions, la
suppression du concours de praticien
hospitalier. Cela veut dire embaucher
les médecins directement par le direc-
teur, donc des médecins aux ordres,
avec perte du statut, perte d’indépen-
dance.

Autre information : la
suppression du nume-
rus clausus. Oui, sauf
que dans leur langage,
suppression, cela veut
dire généralisation
puisqu’il y a Parcour-
sup. Parcoursup, c’est
la généralisation du
numerus clausus (…).

Il ne s’est rien passé de plus grave dans
le domaine de la santé depuis les ordon-
nances Juppé (1996). Juppé a mis en
place les enveloppes financières fer-
mées. Et maintenant, avec les disposi-
tions qu’il y a dans le plan 2022, on y
arrive concrètement, et c’est pour cela
qu’il y a toute cette situation dans les
hôpitaux et que cela craque de partout.
Alors, je pense qu’il est nécessaire de
se doter d’une force politique de résis-
tance. Il n’y a aucune reconquête pos-
sible sans résistance. ■

Cyrille Venet, 
médecin hospitalier
(Isère)C.

A.

Je voudrais commencer par un
remerciement. Il y a ici dans cette
salle, soit sous la forme d’organisa-

tions comme le POI, mais aussi beau-
coup de gens qui ont manifesté
immédiatement leur solidarité lors-
qu’il y a quelques jours nous avons vu
débarquer près de cent fonction-
naires qui organisaient
une des plus grandes
perquisitions qui ont
jamais frappé un parti
politique ces cinquante
dernières années.
Quel était le sujet de la per-
quisition ? Discuter des
comptes de campagne.
Nous avons fourni cinq mille pièces de
ces comptes de campagne. Tout est sur
la table. Chaque fois qu’il nous a été
demandé des pièces nouvelles, nous
les avons fournies. Pourquoi organiser
une perquisition ? Voilà ce que nous
avons refusé (…) !
Il y a une crise écologique. C’est l’en-
jeu central de la période. Il faut modi-
fier le mode de production. C’est notre
écosystème lui-même qui est remis en
cause par le système capitaliste devenu
fou. Il faut donc une force écologique
qui engage et qui porte une transition
écologique, d’autres modes de pro-
duction, sortir de modèles de produc-
tion carbonés, sortir du nucléaire, avoir
un grand projet industriel, notamment
tourné vers l’énergie solaire, éolienne,
maritime.
Le combat écologique est évidemment
important. Mais la question de la démo-
cratie également.
C’est au peuple lui-même de décider
ce que doivent être de nouvelles insti-
tutions. D’où l’enjeu d’une Assemblée
constituante qui donnera des droits
nouveaux au peuple, notamment le
droit de contrôler les élus, celui de les
révoquer.
Bien sûr, les conquêtes sociales sont au
cœur de la bagarre. Le combat social
est là. Le mouvement ouvrier et le
peuple, quand il s’est mobilisé, ont su
arracher des conquêtes sociales, des

droits : le Code du travail, le droit à la
retraite, et toute une série d’avancées
que vous défendez aujourd’hui. Le com-
bat social va être au cœur de la période
qui vient.
C’est un autre type de civilisation que
celle que nous avons connue jusque là.
Celle de l’individualisation, celle de l’in-

justice.
Dans ce cadre-là, la date
du 17 novembre se situe
dans ce contexte com-
plexe. Là, c’est une jour-
née qui part sur une
pétition et ça fait boule de
neige, sur une idée
simple : y’en a plein le dos

de l’augmentation, à partir du 1er jan-
vier, du prix du diesel. Dans beaucoup
de zones, notamment rurales et péri-
urbaines, on ne peut pas faire autre-
ment que de prendre la voiture. C’est
la raison pour laquelle nous disons que
si la journée du 17 est un succès, c’est
une bonne chose.
Je pense qu’il faut accompagner ce
mouvement, comme nous en avons
accompagné d’autres. Pour lui donner
toute sa dimension. Les formes de
mobilisation traditionnelles que nous
avons connues par le passé ne ressem-
bleront pas à celles qui sont devant
nous.

Vous le savez, nous présenterons une
liste aux élections européennes. Je sais
que le réseau que vous constituez n’a
pas vocation à prendre part aux
échéances électorales, ce que je com-
prends très bien. Je le respecte. Nous
pensons qu’il y a une nécessaire arti-
culation entre combat social, combat
de résistance, et expression politique
cohérente de cette résistance à l’occa-
sion des élections. Et si on ne tient pas
les deux bouts, ça pèse sur les luttes qui
ne se traduisent jamais sur le plan élec-
toral.
Je voulais vous dire que ce réseau que
vous constituez, nous pensons que vous
avez raison de le faire, que vous avez
beaucoup à nous apprendre. Car je sais
que dans cette salle il y a de l’expérience.
C’est dans l’articulation entre ceux qui
ont cette expérience, notamment dans
le mouvement syndical, et ce mouve-
ment politique, ce réseau populaire que
nous cherchons à mettre en place que
nous arriverons à trouver la juste équa-
tion.
Je crois que c’est aussi cela que vous
pouvez apporter à ce que nous faisons
de notre côté.
Voilà pourquoi je vous remercie de nous
avoir invités. ■

Alexis Corbière, 
député de la Seine-Saint-Denis, 
porte-parole de La France insoumise

“C’est au peuple lui-même 
de décider ce que doivent être 
de nouvelles institutions”C.

A.

« Il ne s’est rien passé 
de plus grave dans 
le domaine de la santé
depuis les ordonnances
Juppé. »

« Le combat social 
va être au cœur 
de la période 
qui vient. »

« Je suis ici 
pour résister,
reconquérir 
et gagner. »

« Il y a un mot : 
la colère (…). 
Le 17 novembre, 
cette colère, elle ira 
dans la rue (…). 
Mais avec la colère, 
il faut faire attention. »

“L’hôpital : un forfait de 60 euros 
par malade réorienté 
sans avoir vu de médecin”

“Le service universel, 
c’est l’hypocrisie ultime”

C.
A.



Je suis à l’image de tous ceux qui
sont ici ce matin. Je suis un maire,
depuis plus de dix ans, d’une com-

mune de plus de 10 000 habitants et
jusqu’à présent j’étais inscrit sans éti-
quette. Mais aujourd’hui cela devient
difficile. 
D’ailleurs, la diversité d’opinions et d’en-
gagements de tous et toutes qui sont
ici reflète ce qui se passe aussi au sein
des communes. Vous le voyez et vous
l’entendez au sein de l’Association des
maires de France, il n’y a plus de diffé-
rences : ça gronde (…).
Vous savez qu’il y a une baisse des dota-
tions de l’État (…). La fermeture des
services publics, bien sûr, vous le savez :
La Poste, le Trésor public… On a infor-
matisé les cartes grises. Mais on a donné
aux mairies les passeports pour
8 000 euros. Mais c’est une, deux ou trois
personnes qu’il faut affecter à ces ser-
vices. Ça, ça ne se voit pas, mais c’est
multiplié sur l’ensemble des territoires
et donc nous avons des charges de per-
sonnel en plus (…).
Mais nous avons aussi la fameuse loi
NOTRe. C’est une loi où on a transféré
beaucoup de choses de l’État non pas
vers les communes, mais vers les com-

munautés de communes. Par exemple,
vous avez sur votre feuille d’impôts une
nouvelle colonne « Gemapi » : gestion
des milieux aquatiques et de préven-
tion des inondations. 
L’État, en résumé, s’est débarrassé de
l’entretien des côtes françaises et de
tout ce qui pourrait toucher les inon-
dations après Cynthia, en disant « ce
n’est plus nous, c’est les collectivités
territoriales » (…). Résultat : tout ceci
représente un écœurement pour les
élus. Et ce n’est pas un hasard
si vous avez plus de
1 500 maires qui ont démis-
sionné. Il y a même des com-
munes rurales qui ne trouvent
même pas de candidats. C’est
fait exprès, ne vous y trom-
pez pas (…). J’ai très bien
compris la ma-nœuvre qui
est en train de se dessiner sur
l’ensemble du territoire : les
grandes agglomérations, les
grandes métropoles vont sucer tout ce
qui se passe dans les départements. Et,
résultat, on va vivre de quoi, nous ? Eh !
bien, de la manche ! Parce qu’on va être
obligé de faire quoi ? Eh ! bien, d’aug-
menter les impôts (…) !

Honte à ceux qui ont appelé à dénon-
cer les maires avec « Balance ton
maire » (…).
Jusqu’à présent, nous garantissions à
tous nos concitoyens les mêmes droits
sur l’ensemble du territoire. Je vous le
dis, ce n’est plus vrai. Et notamment les
territoires ruraux. 
C’est une dislocation du cadre même
de la République. Ça suffit, c’en est
trop (…) ! 
Les maires en ont marre d’être racket-

tés et de vous racketter par
la même occasion. Nous ne
voulons plus subir ! Nous ne
voulons plus être impopu-
laires à cause du gouverne-
ment (…) !
N’en déplaise à Macron, les
maires feront encore en-
tendre leur voix. Et, grâce à
vous, aujourd’hui, en tant
que maire, j’ai pris position,
parce qu’il ne faut pas bais-

ser les bras. 
C’est ensemble, réunis comme nous
l’avons fait aujourd’hui, pour faire com-
prendre à Macron que la République,
c’est nous aussi, par la reconquête et
par la résistance ! ■
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Bruno Lafon, 
maire de Biganos (Gironde)

“Les maires 
ne baisseront pas les bras !”C.

A.

           Comité national de résistance et de reconquête

I l ne saurait y avoir de République
sans laïcité, et la laïcité n’est pas un
vague principe philosophique :

c’est la loi de 1905, la loi de séparation
entre les Églises et l’État.
C’est le mouvement ouvrier
laïque et républicain qui a
fait la loi de 1905 et celle-ci
n’a jamais été acceptée par
les cléricaux de tout poil. Elle
est en permanence attaquée.
Macron, le jésuite, annonce
une modification de la loi, et
pas à la marge, puisqu’un
tiers de la loi pourrait être
remanié. On parle, et c’est maintenant
public, de critères pour la reconnais-
sance des cultes !
C’est diamétralement opposé à la loi
de 1905 et à son article II qui ordonne,
comme vous le savez certainement,
que « la République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun
culte ».
La conséquence en était le non-finan-
cement des cultes par les deniers
publics. Ce n’est pas un détail ! La re-
connaissance des cultes, c’est le con-

cordat, comme en Autriche ou en
Allemagne. Au cours de l’histoire, la loi
de 1905 a subi quelques aménage-
ments, mais à la marge.

Ce sont, en revanche, les lois
de Vichy de 1941 et celles de
décembre 1942 qui ont créé
des modifications de fond, en
ce sens qu’elles ont refait de
l’Église catholique une puis-
sance financière, immobilière
et foncière considérable.
Ces lois donnaient la capacité
civile et testamentaire aux
associations cultuelles catho-

liques. Il faut le dire : aujourd’hui, les
legs et les dons défiscalisés pour 
l’Église le sont au nom d’une loi de
Vichy qui n’a jamais été abrogée.
Cette attaque de Macron est une infa-
mie antilaïque, une honte et un scan-
dale en France, le pays des Lumières !
C’est la destruction de la loi de sépara-
tion de 1905 !
Décidément, dans bien des domaines,
Macron est dans les pas de Pétain !
Ils ne passeront pas ! On ne va pas les
laisser faire ! ■

Alain Jouannet, 
libre penseur (Indre-et-Loire)

“Macron dans les pas
de Pétain”C.

A.

De Gaulle avait mis en place une
Constitution bonapartiste avec
élection du président de la

République au suffrage universel en
1962. De Gaulle est arrivé au pouvoir
en 1958 sur la base d’un coup d’État :
« le coup d’État permanent », comme
Mitterrand l’avait qualifié (…). 
En 1969, de Gaulle essaie d’imposer par
référendum une réforme de la Consti-
tution instaurant un système corpora-
tiste qui intégrait les syndicats
à l’appareil d’État en faisant
des syndicalistes des séna-
teurs. Fort heureusement, le
mouvement ouvrier, à com-
mencer par les organisations
syndicales, a appelé à voter
non au référendum de 1969 ;
en particulier la CGT-Force
ouvrière, parce que c’est l’histoire, a été
la première à le faire. Le non l’a
emporté (…).
Macron, je le répète souvent, était et est
peut-être encore co-rédacteur de la
revue Esprit. La revue Esprit, Emma-
nuel Mounier, c’est le personnalisme :
c’est directement ce qui a inspiré la pen-

sée du corporatisme avant-guerre et
depuis sous des formes nouvelles.
Comme le corporatisme pendant la
guerre a été singulièrement discrédité,
le mot a changé. Mais l’idée est restée…
et prend des formes nouvelles.
Il y a effectivement une dérive totali-
taire, une dérive corporatiste, ou une
dérive bonapartiste si on veut être plus
mesuré… Certes, cela touche d’abord
l’appareil d’État, mais petit à petit ça

peut aussi, dans certaines de
nos organisations, faire son
chemin. Vous avez tous vu
dans la presse certaines péri-
péties au sein de la CGT-Force
ouvrière. Si j’en parle, c’est
parce que je crois qu’il y a des
leçons générales à tirer qui ne
sont pas propres à la CGT-

Force ouvrière. 
Je ne remets pas en cause simplement
et seulement le secrétaire général sor-
tant, Pascal Pavageau, qui avait beau-
coup de qualités par ailleurs et du
talent… Incontestablement, dans cette
organisation (et je crois que c’est valable
ailleurs), cette dérive bonapartiste, petit

à petit, a fait que le secrétaire général
(je ne donne pas de nom, donc il n’y a
pas que Pavageau) s’est approprié des
prérogatives, des pouvoirs, au-delà de
ce qui est prévu par les statuts, en pié-
tinant en quelque sorte les instances et
ce que nous appelons dans notre jar-
gon la démocratie du mandat, ce qui
en termes politiques s’appelle la démo-
cratie représentative.
En l’occurrence, dans cette organisa-
tion, cette dérive a pris un côté telle-
ment excessif (vous avez tous vu
l’histoire des fichiers) qu’il a fallu y
mettre un coup d’arrêt. Et c’est peut-
être l’occasion dans cette organisation,
et ailleurs (c’est pour cela que j’en parle),
de remettre les choses sur pied et de
rappeler qu’il n’y pas de démocratie
sans organisation. Pas de démocratie
sans organisation et sans respect des
institutions de l’organisation, c’est-à-
dire les instances, le respect du man-
dat (…).
Oui camarades, « il n’est pas de sauveur
suprême, ni dieu, ni césar, ni tribun… »,
tout dépend de nous, de personne
d’autre. ■

Patrick Hébert, 
syndicaliste

“Pas de démocratie 
sans organisation !”C.

A.

Je suis membre de l’Unef, élue 
de ce syndicat et membre de
La France insoumise. Je parle

aujourd’hui au nom du comité local
de résistance et de reconquête du
Maine-et-Loire. Macron, nous
l’avons tous dit, organise un véri-
table coup d’État social (…).
Macron a, depuis le début de son
quinquennat, décidé de s’at-
taquer à la jeunesse : en plus
de la sélection à l’entrée de
l’université, il a publié un
arrêté licence (…). Il prévoit
des rythmes personnalisés,
des diplômes différents en
fonction et du territoire et de
l’université. Et donc en fait
des diplômes à la carte, en fonction
du bon vouloir de l’université (…).
Ces mêmes jeunes sont également
préoccupés par d’autres sujets et
notamment l’écologie. Ce problème
avec lequel nous avons grandi, et
auquel on va devoir faire face (…).
C’est un sujet qui fédère de plus en
plus et qui inquiète de façon légi-
time (…).
Dans les questions urgentes à discu-
ter, un camarade a évoqué l’investis-
sement vert, qui est un appel de cent

soixante personnalités à lancer d’ur-
gence un programme d’investisse-
ments publics en faveur de la
transition écologique et dont le mon-
tant serait isolé du déficit budgé-
taire (…). À mon sens, il ne faut pas
tomber dans le piège de l’investisse-
ment vert qui consisterait à traiter le
problème environnemental de façon

isolée de tous les autres pro-
blèmes. Car le problème est
global (…). La lutte sociale et
la lutte pour la transition éco-
logique doivent être menées
ensemble. L’objectif est le
même, changer le système
dans lequel on vit, le système
capitaliste (…).

Il m’est impossible de ne pas évoquer
aussi ce qu’il s’est passé il y a quelques
semaines (…). Macron souhaite faire
taire la résistance, qu’elle soit poli-
tique ou syndicale, alors plus que
jamais il est encore temps de nous
réunir, de nous organiser, d’agglomé-
rer toujours plus de monde dans nos
comités locaux des CRR. Ils doivent
poursuivre le travail que nous avons
commencé et permettre lors du pro-
chain mouvement social d’être prêts
à la révolte. ■

Tiphaine Prier, 
militante de l’Unef
et de La France insoumiseG

.C
.

« Honte à ceux
qui ont appelé 
à dénoncer 
les maires avec
“Balance 
ton maire”. »

« Macron
souhaite 
faire taire 
la résistance. »

« Macron
annonce une
modification 
de la loi 
de 1905. »

« Tout dépend
de nous, 
de personne
d’autre. »

“Plus que jamais, nous réunir, 
nous organiser, agglomérer”

Ce compte rendu, de même que le choix des extraits des interventions,
n’engage bien entendu que la rédaction d’Informations ouvrières. 
Ont aussi pris la parole lors de ce rassemblement : 
Patrice Moulin (Var), Alain Devers (Rhône), Marie-Laëtitia Garric (Paris),
Matthew Marion (Bouches-du-Rhône). Des extraits des interventions
de ces deux derniers orateurs se trouvent en pages 6 et 7 
de ce journal.
Un compte rendu intégral sera sous peu disponible 
sur le site du CNRR : cnrr2018.siteview.fr

D’OÙ VIENT LE COMITÉ NATIONAL DE RÉSISTANCE ET DE RECONQUÊTE 

■ Le 14 octobre 2017, 120 délégués des comités de liaison et d’échanges, militants ouvriers, militants politiques, syndica-
listes… d’appartenances diverses réunis à la Bourse du travail à Paris décident de constituer le Comité national de résis-
tance et de reconquête, pour la défense des acquis de 1936 et de 1945.
Avant la constitution de ce Comité national, plusieurs conférences avaient dès 2010 regroupé des militants ouvriers de
toutes tendances pour aider à organiser la résistance.
Dans le prolongement de ces initiatives, le CNRR regroupe depuis sa constitution en 2017 des militants politiques de
La France insoumise, du POI, du PCF, du PS, des syndicalistes, des élus, des militants laïques, dans un cadre large et
souple.

■ Le 23 juin 2018, 300 délégués des comités de résistance et de reconquête se sont réunis à Paris. Ils ont adopté un appel
qui se concluait ainsi : « Face au basculement complet de société qu’organise Macron, la résistance et la reconquête
des acquis de 1936 et de 1945 est une question politique essentielle. Elle exige d’élargir et de renforcer les comités
comme cadre de discussion et d’action communes. C’est pourquoi les délégués réunis ce 23 juin appellent l’ensemble
des comités à préparer une conférence de milliers de militants à l’automne pour rassembler une large force. »


