
Comité d’ACHERES de résistance et de reconquête des acquis de 36 et 45 
CN2R 

 
 
Ce 19 mars, au soir de la manifestation, nous sommes 10 syndicalistes et Gilets 

Jaunes à discuter au Café Le Concorde à Achères de ce qu’est le Comité National de 
Résistance et de Reconquête des acquis de 1936 et 1945. A l’image, de ce qu’est 
nationalement le CN2R, nous sommes de diverses opinions ou origines politiques : ex-
membres du PCF, LFI, POI et sans partis.  
Nos professions actuelles ou passées sont diverses : cheminots, EDF, territoriaux, 
enseignants, étudiant, assistante sociale (2 vivent à Poissy).  

 
 
Nous soumettons à la discussion quelques réflexions, remarques évoquées lors de 

cette réunion. 
 
- « il y a les manifestations de lycéens le vendredi, les gilets jaunes le 

samedi, les syndicats aujourd’hui. C’est une situation inédite qui pose beaucoup 
de problèmes au gouvernement. Mais comment agréger ces mouvements ? » 

- « je comprends, depuis le début, les gilets jaunes ; on est aussi très 
inquiets pour la planète, mais j’ai du mal à voir comment ça peut se greffer, 
c’est très frustrant » 

- « l’Algérie est un exemple, le peuple descend dans la rue par centaines 
de milliers….  Je me souviens de 1995 contre Juppé, de la manifestation qui a 
commencé à 14h ; à 19h, des manifestants étaient encore au départ de la 
manifestation !  

Les Gilets Jaunes m’ont réveillé ! les gilets jaunes, c’est un levier !  
Je leur ai dit, on a des slogans, mais avant tout, il faut se battre pour 

empêcher Macron de renverser le système de retraites, l’assurance chômage, les 
diplômes nationaux, j’ai été chômeur, je sais ce que c’est, il faut se battre 
d’abord pour garder ce qu’on a »  
            - « les gilets jaunes ont bousculé et redonné courage à des militants 
syndicaux après un moment d’hésitation mais soyons clairs, au plus haut 
niveau, il y a des discussions avec les porte serviettes de Macron pour nous 
faire avaler la pilule »  
           - « c’est fini le temps où les gens allaient vers les partis, comme à une 
époque après-guerre au PCF, çà fonctionne plus comme çà aujourd’hui ; on ne 
veut pas de leader »  
            - « il y a la France Insoumise où on peut parler comme ici, c’est déjà un 
cadre qui permet de se retrouver » 
             - un membre de LFI : « la LFI occupe surtout le terrain électoral dans 
les moments importants, et c’est bien qu’il y ait aussi le CN2R car çà permet de 
regrouper et d’agir au-delà »  
              - « la Convention Nationale du 30 mars va regrouper des gilets jaunes, 
des syndicalistes, des jeunes, tous actifs sur le terrain, bien en prise avec la 
population. Aider à ce que la greffe prenne »  



                - « je vois des gens seuls, je suis assistante sociale, les gens sont trop 
dans l’urgence, même plus de quoi acheter un savon, c’est çà la politique de 
Macron » 
                - « pour la première fois, je sens mon emploi menacé, et pourtant je 
suis fonctionnaire !» 
                 - « je suis enseignante à Paris en lycée professionnel ; voici comment 
Blanquer -Pénicaud veulent faire des « blocs de compétence » contre les 
diplômes…… » (tout le monde écoute très attentivement tellement c’est grave et 
personne n’en parle dans les media)  
                    - « je connais des instits qui sont en grève aujourd’hui et qui vont 
reconduire la grève »  
(Reconduction confirmée en assemblées générales dans plusieurs départements)  
                    - « je propose que notre nouveau comité soit représenté à la 
Convention Nationale samedi 30 mars à 10h30 à la Bourse de travail, (3 rue du 
château d’eau, Paris) »  
                      
 
  - Isabelle, syndiquée et Gilet Jaune,  
  -Georges, ex responsable associatif à Achères et Montreuil, et Gilet Jaune 
   -Malu, étudiant, militant LFI  
souhaitent participer à la Convention et le tout jeune comité d’Achères les 
mandate avec un grand plaisir sur la base de cette discussion fraternelle. 
 Ils nous feront le compte-rendu de la Convention Nationale au même endroit, 
au Concorde, le mardi 9 avril 2019 à 18h15 avec plus de monde encore 
(dix, c’est déjà pas mal !). 

 
 
Bons travaux à Isabelle, Georges et Malu pour cette importante 

Convention Nationale !  
 
 
 
 
 
 
      Achères(78), le 19 mars 2019  


