
Une 4ème reunion de l’antenne Paris 19ème du Comité National de Resistance et Reconquete ( CN2R) 
s’est tenue le jeudi 21 mars. 
Y ont participé des syndicalistes FO et CGT, des militants POI, FI, etPG . 
Elle a permis un échange fructueux de points de vue et de perspectives entre militants qui manifestent 
avec les Gilets Jaunes, qui mobilisent dans leurs syndicats contre la politique du gouvernement 
Macron. Une délégation de 4 militants participera à la Convention Nationale initiée par le CN2R le 
samedi 30 mars : Denis, Dominique, Jacques et Pascal. 
 
Ci-dessous quelques extraits de la discussion : 
 
-  Je suis frappé par la persistance de la mobilisation malgré l’incroyable escalade de la repression : 
notamment le recours jamais vu en france depuis 70 ans à l’armée. Les Gilets Jaunes continuent à 
défiler partout, dans certains départements avec la presence des syndicats, le 19 mars à l’initiative des 
confederations et l’on assiste à un début de mobilisation massive des instituteurs contre la loi Blanquer. 
500 réunis en AG à Nantes ont voté la reconduction de la greve à partir du lundi 25… 
 
- Oui mais il y aun probleme d’éparpillement, certains appellent à une journée dans l’enseignement le 
30 , d’autres sur le logement..Il y a une coordination nationale de lutte contre Blanquer qui a relayé 
l’appel de Nantes. En Ile de France la coordination appelle à demarrer la greve à partir du 28. 
Il y a mobilisation, mais pourquoi cela dure aussi longtemps ? Mardi dernier à l’AG parisienne des 
instituteurs tous les syndicats n’ont pas appelé à la greve reconductible. En tant que syndicaliste, on a 
un gros probleme d’obstruction. A la base il n’y a aucune reticence. 
 
- On n’a jamais connu une telle repression. Comment ce gouvernement peut durer? Tout une serie 
d’Unions Departementales de syndicats sont à fond dans la mobilisation. Martinez n’est pas suivi par 
tout le monde ! Personnellement je n’ai jamais vu une greve generale qui parte “par le haut”. Cà s’est 
toujours fait par “en bas”. 
Pendant ce temps “les travaux continuent” : reformes des retraites, de la Fonction publique, de 
l’nseignement, loi santé, … 
 
- Déjà actuellement, avec les reformes de tous les gouvernements précédents, c’est terrible le laminage 
des retraites. Mon conjoint par exemple, avec les décotes, a une retraite de misère . .. 
 
- Si cette politique neo-libérale continue, ce sont les retraités qui vont morfler le plus. On esperait que 
le mouvement social prendrait le relais des Gilets Jaunes. C’est grave que la CFDT relaie la reforme du 
gouvernement. C’est vrai qu’il y a un probleme de directions syndicales. Le mouvement “Gilets 
Jaunes” n’aurait jamais existé si les organisations avaient fait ce qu’il fallait. 
Dans le débat entre les partis retransmis hier, Melenchon a été tres bien, mais Marine LePen aussi. On a 
interet à mettre en avant nos differences, à eviter que ce soit l’extreme droite qui devienne le fer de 
lance contre le systeme neo-libéral. 
 
- Dans les organisations syndicales, il y a des freins. En 1995, la jonction FO et Cgt s’est faite et ils ont 
accepté la confrontation avec le gouvernement ( Juppé à l’époque). 
 
- C'est vrai , parce que les cheminots et d'autres étaient en gréve générale ! 
 
- Cette question du gouvernement est centrale. Dans une assemblee, une Gilet Jaune a dit à un 
intervenant qui s’inquiétait du “jour d’apres la chute eventuelle de Macron : “ Qu’est ce que vous ne 
comprenez pas dans le mot d’ordre “tout le pouvoir au peuple! “ ?  Il y a beaucoup d’espoirs dans tous 
les mouvements qui se developpent en ce moment, il y a des obstacles mais cela continue, la 
mobilisation ne reflue pas. 



 
- Samedi aux Champs Elysées j’ai manifesté avec mon badge syndical. Je n’ai ressenti aucune défiance 
contre les syndicats mais un Gilet Jaune present avec son fils m’a dit : “ Pourquoi Veyrier et Martinez” 
ne sont pas là ? 
 
- J’ai l’impression que le gouvernement n’a pas de veritable “ plan de bataille”, il réagit au jour le jour. 
Peut être qu’il ira jusqu’au recours à l’article 16 de la Constitution de la 5ème Republique ( qui donne 
les “pleins pouvoirs” au President). On ne peut pas prevoir ce qui va se passer. 
 
- Tous les puissants voudraient que les Gilets Jaunes s’arrêtent, mais c’est impossible. Les Gilets Jaunes 
expriment un mouvement de rejet de la population trop profond. 
 
- D’un coté il y a le gouvernement qui tape, de l’autre les Gilets Jaunes. Dans mon organisation 
syndicale je me bats pour “pousser” . En ce moment, un “cran” supplémentaire a été franchi dans la 
resistance avec les enseignants: 140  reunis en AG à Paris, c’est un signe. Une collègue me disait : la 
manifestation syndicale de mardi, c’est bien, mais c’est mieux le samedi ! 
 
- Il y a une radicalisation dans chaque secteur. Des professeurs de lycée, pour protester contre la 
reforme Blanquer du bac et de l’acces à l’université,  mettent systematiquement des notes de 20 sur 20 
aux élèves. Les directions d’établissement essaient d’intimider et de menacer de sanctions. 
Une mère d’élève me disait : “On ne peut pas remplacer le prof car il est en greve” . 
Je suis Gilet jaune depuis le 24 novembre. Le niveau de violence repressive est tel que certains jeunes 
peuvent etre séduits par les “Black Blocks” . 
Qu’est ce qu’on peut faire ? Je vais mettre mon energie dans les Gilets Jaunes. 
 
- On peut agir ensemble “en bas” . C’est cette recherche là que le CN2R propose . Il y a des obstacles 
mais il y a la force. 
 
- On envoie d’habitude l’armée pour defendre la patrie contre l’ennemi! Pour ce gouvernement c’est 
clair que l’ennemi, c’est le peuple! J’ai participé en décembre au Comité General de l’Union 
departementale de ma confederation. Cette reunion de plusieurs dizaines de responsables a été tres 
critique à l’encontre de la position de la direction confederale et a décidé de participer aux 
manifestations du samedi des Gilets Jaunes. Mais le probleme c’est que dans les entreprises, cela ne 
bouge pas. 
 
- Il faut soulever la “question européenne” . Ceux que nous combattons ont une orientation dans le 
cadre “européen” . 
 
- Je voudrai évoquer ce qui se passe dans la centrale syndicale algérienne : l’UGTA . Il y a une revolte 
des sections qui se dressent contre le soutien apporté par la direction de la centrale au régime et il y a 
des destitutions… 
La discussion que nous avons aujourd’hui se mene dans des dizaines et dizaines de réunions des 
comités locaux de resistance, elle se poursuivra lors de la Convention nationale le 30 mars. 
4 camarades de notre antenne locale se sont proposés pour y participer : Denis, Dominique, Jacques et 
Pascal. Ils nous en feront le compte rendu. 


