
 

 

 
 

Comités locaux Résistance 

et  

Reconquête de la Gironde 
 

 

Chers amis, chers camarades 

Nous sommes à 6 jours de la conférence des délégués des comités locaux qui se tiendra à Paris  le 30 

mars – début de la conférence à 10h30 – 16h30. 

Nous avons sur le plan départemental de la gironde 12 délégués enregistrés * à ce jour.  Ceci est le fruit de 

l’activité des 5 comités locaux de Résistance et de Reconquête (CL2R) dont vous trouverez ci-après 

quelques éléments.  

 CL2R du Bassin d'Arcachon s'est réuni pour la deuxième fois le mardi 5 mars avec des militants 
syndicalistes de la CGT, de FO, des Gilets jaunes et des militants politiques du POI et de LFI : 3 
délégués (Arnaud, Manuel, Philippe)  

Quelques éléments de la discussion: Pourquoi faire un comité ? Quels sont la signification et le contenu 
d’un tel comité ? Quelle aide pratique peut apporter notre comité au développement de la lutte de classes ? 
Pouvons-nous aider par notre comité à la connexion entre les Gilets  et les organisations syndicales avec 
comme exemple Toulouse où les organisations syndicales et les Gilets jaunes manifestent ensemble. Nous 
avons aussi rappelé la signification de l’internationalisme ouvrier et la nécessité de signer l’appel contre 
l’ingérence de l’impérialisme au Venezuela. Echanges également sur la signification de « assemblée 
constituante. 
Les camarades en lien direct avec les GJ de Gujan ont rapporté : L’AG du rond-point de GUJAN a discuté 
de l’Appel des Gilets jaunes de COMMERCY pour mettre en place des « Assemblées des Assemblées ». 
Nous savons qu’une telle initiative nationale a été prise par un groupe à SAINT-NAZAIRE début Avril. L’AG 
du rond-point de GUJAN a décidé d’y envoyer une délégation. Les camarades du comité ont aussi 
participé à une réunion publique des GJ à Gujan-Mestras. 
Réunion de compte rendu de la conférence prévu le lundi  1er avril Salle à Biganos 18h 
 

 CL2R Agglo bordelaise a tenu sa second réunion mardi 19 mars :4 délégués  (Dominique, Jean 

Pierre, Mélina, Mathieu) 

Elle était marquée par  la manifestation et la grève interprofessionnelle  de ce mardi, quelques 15000 

manifestants, à la fois de différents secteurs,  cortèges plus structurés que le 5 février moins de Gilets 

Jaunes une centaine de gilets jaunes en début de cortège. Grève transport pas mordu, même si comme le 

dit un syndicaliste les gars sont exaspérés … Cortège FSU important des  établissements  scolaires FO et 

FSU. Grève puissante dans le 1er degré la remontée par le syndicat FO 250 écoles fermées, 2000 

grévistes.  Une camarade prof explique un collègue le dimanche a alerté tous les profs en leur disant 

autour  du collège toutes les écoles sont fermées et nous qu’est qu’on fait ce qui a entrainé des collègues à 

faire grève.  Mélina, lycéenne a aussi indiqué sa participation à la manifestation du vendredi sur le climat, 



avec les jeunes de son lycée, dès que l’on discute en indiquant le lien entre climat et capitalisme il y a une 

écoute, il est important d’informer… Une interview a été faite pour Informations Ouvrières (voir ci-joint) 

 Plusieurs camarades sont intervenus pour insister sur le lien de dialogue et d’échange offert par 

Informations Ouvrières. 

 

 CL2R St Loubès/Libourne vendredi 22 mars : 3 délégués (Denis, Benoît, Marion) 

 

2ème Réunion du comité local le 22 mars : 15 participants dont d’une dizaine de GJ… qui désigne 2 

délégués GJ pour la convention nationale du 30 mars (Benoît conseiller municipal St Gervais et Marion une 

jeune chômeuse) en plus de Denis, conseiller municipal St Loubès, une collecte de 130 € pour contribuer 

au financement, plusieurs se saisissent d’IO. 

Dans ce secteur : les camarades ont participé le 16 mars à une   réunion des Gilets Jaunes-CGT à 
Libourne. Quelques éléments transmis par Pascal : Je comptais y trouver une dizaine de personnes au 
plus, mais j'arrive dans une réunion d'une cinquantaine de personnes. En fait, c'est l'assemblée des GJ de 
Libourne qui invite les "syndiqués" à se présenter. Il y a 5 ou 6 représentants de la CGT dans la salle . Le 
ton est vite donné lorsque un jeune à ma gauche parle de "la lâcheté de la CGT" et que le président de 
séance (un ancien militaire) déclare "qu'au départ, il était contre les syndicats" et ne voulait pas entendre 
parler de la CGT. 
Bref, l'ambiance est un peu électrique. Heureusement, la grande majorité de ceux qui sont là sont 
favorables au rapprochement GJ et syndicat (de classe, même si ce n'est pas dit comme ça). J'ai pris la 
parole pour proposer un appel commun en m'appuyant sur l'exemple de Langon, ce qui a bien plu. Le texte 
(voir doc joint) a été lu et approuvé. Une part de ressentiment des GJ vis à vis des syndicats vient du fait 
que ceux qui s'étaient joints à la manif du 05 février se sont trouvés isolés à la fin du parcours lorsque les 
syndicats ont plié leurs banderoles. Ils se sont alors trouvés face aux CRS qui les ont dispersés. A la fin de 
la réunion, j'ai présenté la convention nationale et indiqué qu'une réunion de comité local se tenait le 
vendredi suivant à St Loubès et j'ai distribué les invitations (une quinzaine). J'ai laissé IO à une militante GJ 
avec qui je discute depuis quinze jours et qui cherche la voie pour agir efficacement.  
 
Réunion compte rendu de la conférence du 30 mars : le 12 avril 20h30 

 CL2R Sud Gironde : troisième réunion 20 mars– 2 délégués (Didier et Danièle)  

La réunion a démarré par une introduction du camarade conseiller municipal FI/GJ de St Pierre d’Aurillac 
sur situation GJ et manif du 19 mars. Discussion engagée sur le CNRR et son rôle, la question du blocage 
des « appareils traditionnels » en particulier concernant le dossier retraite… Deux camarades ont 
développé sur le détournement du budget de la formation professionnelle par Macron en lien avec réforme 
Blanquer (dont les instituteurs et leurs syndicats (SNUDI-FO, SNUIPP-FSU, CGT-educ) sont aussi 
mobilisés pour exiger son retrait) , un article pour le journal Informations Ouvrières est en préparation.  

Nouveau participant qui a reçu invitation par les correspondants FI de Targon a évoqué le mouvement 
comme étant pré révolutionnaire, il a participé à  ce CL2R et a trouvé les échanges fort intéressants, se dit 
un peu en-dehors des syndicats mais je m'intéresse à tout ce qui se passe... il prend IO dans ce sens. 

Réunion de compte rendu le 15 avril (lieu et heure à préciser)  

 CL2R blayais, réunion conjointe Comité local CLRR  et FI  le 5 mars 15 participants : Christian 
maire adjoint de Mombrier et Jean Paul maire de Laruscade ont des obligations municipales qui ne 
leur permettent pas de participer à la conférence, la réflexion se poursuit pour dégager un/une 
déléguée.  

Départ du train Bordeaux st Jean 8h04 arrivée Paris 10h08 – voiture 18 
Retour départ Gare Montparnasse 17h52 arrivée Bordeaux 19h58 – voiture 17 

Nous avons donc fait une réservation de groupe : le prix du billet est de 60€ Aller et 60€ retour. Une collecte 
a été réalisée dans la réunion de St Loubès, faites parvenir aussi les contributions financières collectives 
ou individuelles, à transmettre via vos délégués ou à adresser à Gisèle Deligey 18 rue du petit goave 
33000 Bordeaux.  


