
Comité de résistance et de reconquête (CLRR) à la Tour du Pin le 19 mars 2019 
 
11 présents (3 excusés) : syndicalistes CGT, FO, SUD ; militants POI, LFI, EELV ; Gilets jaunes.  
 
Après un rappel de la constitution du CNRR en octobre 2017 et du cadre de discussion pour les deux nouveaux 
participants, la discussion s’est ouverte sur l’actualité… 
 
Discussion passionnante, en particulier concernant 
l’appréciation de la décision du gouvernement de se 
lancer à 100% dans la répression et les intimidations et 
menaces les plus antidémocratiques contre les Gilets 
jaunes, tout en continuant à les couvrir de calomnies – 
un camarade Gilet jaune a fait savoir que ces proches lui 
disaient en novembre : « N’y va pas, c’est des fachos ! ».  
L‘escalade dans la répression, stratégie ou affolement ? 
Preuve de faiblesse et d’isolement pour les uns, 
utilisation d’une stratégie de la terreur mise au point 
depuis très longtemps pour d’autres… Tout cela à la fois 
sans doute. 
Après l’évocation des grèves et des manifestations de 
2016 contre la loi el Khomri, et de la répression et des 
casseurs apparus à cette occasion, des rappels 
historiques ont été apportés. Lointains : le livret ouvrier 
dès Louis XV, sous le règne duquel tout attroupement de 
plus de trois était considéré suspect. Pendant la 
Révolution : la dissolution des corporations et 
l’interdiction de tout regroupement ouvrier (loi Le 
Chapelier - 1791). Plus proches : la grève des mineurs 
brisée par Thatcher en 1985.  
A été discutée la lourde tendance des états à devenir 
des états policiers pour la préservation des intérêts de la 
classe (de la caste) qu’ils représentent. La place de la 
spéculation, des guerres que le capitalisme porte à des 
sommets, autant qu’il lui faut remettre en cause toutes 
les conquêtes sociales et pour cela toutes les conquêtes 
démocratiques. A été noté le fait que le programme 
gouvernemental en France est le même dans tous les 
états de l’Union européenne, qui se disloquent sous les 
coups de la résistance suscitée. 
Chacun s’accorde : le gouvernement actuel, entièrement 
dévoué aux intérêts des grandes fortunes, est dans  
l’incapacité de répondre positivement aux 
revendications. Il lui faut achever ce que les 
gouvernements précédents n’ont pas réussi à mener à 
bien. Il y a donc nécessité de se préparer,  de 
s’organiser, de s’unir- ce qui n’est pas simple - pour 
pouvoir résister et espérer l’emporter.  
 
A La Tour, un article détestable du Dauphiné Libéré a 
été publié (prétendant rendre compte de la 
manifestation du 16 mars), ciblant tout d’abord un 
« essoufflement » possible, mais surtout dénonçant 
l’appartenance politique à LFI de deux Gilets jaunes – 
par ailleurs participants réguliers aux réunions de notre 
CLRR – en affichant explicitement « aider au 
décryptage » les lecteurs. En réalité, un article de 
dénonciation à la vindicte publique, un article jugé  
 

 
unanimement scandaleux, fait pour susciter ou 
alimenter des divisions entre Gilets jaunes. 
 

Des camarades sont pessimistes, d’autres pensent que 
les discussions (au rond-point ou en AG) permettront de 
réduire les difficultés, car les revendications communes 
sont bien ancrées, et constituent un socle solide.  
 
Comment permettre la jonction entre Gilets jaunes et 
syndicats ? Comment ‘bloquer le pays’ ? Par la grève 
générale ? Mais comment la préparer ?  
Est discutée l’importance des positions de défiance 
envers les Gilets jaunes exprimées en novembre par les 
responsables nationaux de tous les syndicats... Et de la 
défiance renforcée chez de nombreux Gilets jaunes de ce 
fait. Un camarade informe que la direction nationale de 
la CGT a reconnu son erreur dans un communiqué. Les 
autres participants n’ont rien lu à ce sujet. Le fait est 
que dans de plus en plus de département, cette jonction 
a eu lieu : ce 19  mars, les manifestations communes, 
syndicalistes et Gilets jaunes unis, ont été plus 
nombreuses.  
Même dans les manifestations ‘pour le climat’, les 
véritables responsables – les tenants du système 
capitaliste – ont été pointés par les jeunes, nombreux à 
ne pas être dupes. Dans plusieurs villes, les cortèges 
Gilets jaunes et ‘défense de la planète’ se sont rejoints 
et mêlés. C’est encourageant. 
 
Le parallèle avec le soulèvement du peuple algérien 
contre le système a été discuté – des pancartes 
« Macron dégage » étaient présentes dans les cortèges, 
suite au soutien de Macron à la ‘solution’ choisie par le 
gouvernement algérien : pas d’élection et maintien de 
Bouteflika !  
 
Nous sommes allés finalement bien au-delà de l’heure 
prévue. Notre réunion s’est terminée par un 
sympathique casse-croûte au cours duquel les échanges 
se sont poursuivis.  
 
A été évoqué l’intérêt d’une réunion départementale qui 
pourrait regrouper les participants de tous les CLRR du 
département… Début avril ? A Moirans (qui est 
relativement ‘central’ ) ? La question reste posée. 
 

Avec l’argent collecté en fin de réunion, nous avons 
désormais 173 euros pour les billets de train des deux 
délégués au 30 mars.  


