
COMITE DE RESISTANCE ET DE RECONQUETE DE CORBEIL ESSONNES ET ENVIRONS 
Extraits de la discussion de la réunion du 19 février 2019  

 
10 participants. Etaient présents des militants POI, syndicalistes, Gilet jaune, jeune. 
 

-  Présentation du Comité local de résistance et de reconquête et de la Convention nationale du 30 mars. 
Des militants et des instances de syndicats prennent positions et agissent pour la jonction avec les gilets 
jaunes et contre la répression. 
Nos syndicats nous appellent à faire des assemblées générales dans nos établissements mais on n’y arrive pas. 
Cela ne prend pas pourtant les conditions de travail sont très dures. Il n’y a rien des directions confédérales 
pour aider. 
La police a été armée pour tuer et mutiler, c’est une répression d’Etat. 
Syndicalistes et gilets jaunes même combat, selon les cas on peut aussi dire syndicats, gilets jaunes même 
combat. Les revendications des gilets jaunes recoupent celles des syndicats. 

- Il y a un silence assourdissant des directions syndicales. Et une responsabilité. Comment neutraliser cet effet 
néfaste ? 

- Etre antisioniste, ce n’est pas être antisémite. Le gouvernement veut nous bâillonner, supprimer la liberté 
d’expression. Il veut pouvoir choisir qui a le droit de manifester, ce qu’on a le droit de dire ou pas dire. 

- Il ne faut pas se tromper, c’est une provocation. Depuis une semaine  il y a une énorme provocation avec 
l’inscription antisémite sur une boulangerie. C’est une provocation pour discréditer le mouvement des milliers 
de gilets jaunes alors que Macron a été élu par 15 % du corps électoral, alors que ce qui est marquant c’est 
que depuis 4 semaines, des centaines de milliers sont dans la rue et le gouvernement ne cède pas. Le grand 
débat est un enfumage total. 

- Je suis gilet jaune. On est dans les ronds-points ou les manifestations. Les revendications affluent. Il faut les 
travailler à la base pour qu’on puisse les présenter politiquement. 
Les gilets jaunes du 91 sont en train d’adopter une charte. 
Nous ne voulons plus d’organisation verticale mais horizontale. Un citoyen peut venir avec une revendication 
et qu’elle soit prise en compte. On nous a enfumés mais les problèmes sont là. Le citoyen est très loin de la 
décision politique. On en a marre de la démocratie de représentation. Celui qui a une veste à 17 000 euros, 
vous n’allez pas me dire qu’il représente la volonté du peuple français. On veut un bouton sur lequel on 
appuie pour dire stop à la carrière politique. Tout est mis contre nous mais on continue. On veut le RIC mais 
pas à la façon gouvernementale. 
Il y a un travail de mobilisation à faire, de formation politique des gens qui viennent, les sensibiliser à notre 
lutte. Je suis sceptique par rapport aux syndicats car ils mangent dans la gamelle de Gargamelle. 
Le sommet est très bien arrosé, ils n’ont pas notre souffrance, nos problèmes. Les sensibiliser je ne pense pas 
que ce soit possible. Soit on est ensemble, soit on ne l’est pas. 

- Sur le pouvoir d’achat, c’est le même combat des syndicalistes et des gilets jaunes. Il faut chercher cette 
coopération.Ca a changé, en novembre Martinez disait : les Gilets jaunes sont d’extrême droite. Maintenant il 
ne peut plus le dire. Tisser des liens, se regrouper, c’est ce que font les comités locaux de résistance et de 
reconquête pour préparer la  Convention nationale du 30 mars. 

- Il y a un compte rendu d’un comité de l’Oise où le même problème est posé. Dans plus de 50 villes, il y a 
mobilisation et chaque fois de nouvelles villes s’ajoutent. Des choses ont déjà changé. Le 5 février à Paris, il y 
avait des gilets jaunes dans la manifestation avec les militants syndicaux, tous ensembles. Nous avons des 
intérêts communs, il faut faire la jonction pour les défendre. Ils ont raison de dire qu’il y a eu trahison. 

- Le problème de la récupération ne concerne pas que les gilets jaunes. Nous non plus nous ne voulons pas être 
récupérés. Cette question de la récupération se pose aussi dans les grèves, les salariés non plus ne veulent pas 
que leur mouvement soit récupéré. Ils agissent avec leurs syndicats mais ils décident. C’est une question de 
démocratie. 

- D’ailleurs dans les syndicats, ce n’est pas simple. Les syndiqués en ont assez d’être dessaisis des décisions et 
des journées d’action à répétition avec des cortèges syndicaux de camions et ballons. Quand on vient en 
intersyndicale on ne sait pas où se mettre, il n’y a pas de place pour nous. Dans la manifestation du 5 il y avait 
des banderoles intersyndicales d’établissements scolaires, elles étaient dans ou entre les cortèges. 
Récupérer nos organisations syndicales c’est aussi les défendre. 



- Si on veut faire plier Macron, il faut se battre tous ensembles. C’est ce qu’on essaie de faire avec les comités 
locaux. 

- Les médias sont dirigés par les entreprises du CAC 40. Il y a un climat de peur car si un journaliste dit la vérité, 
il est persécuté (il y a des tweet). 

- D’ailleurs le journal du net MEDIA a subi une perquisition. 

- Il y a un problème avec la position des syndicats vis-à-vis des gilets jaunes. Le gouvernement propose aux 
syndicats de se réunir pour remettre à plat le problème de la santé au travail. Or, en réalité il s’agit de 
remettre en cause les droits des salariés. Si les syndicats sont capables d’aller voir le gouvernement pour 
remettre en cause les droits des salariés pourquoi rejoindraient-ils les gilets jaunes ? 

- Quelle peut être l’issue du combat des gilets jaunes ? 

- Le seul rapport de force c’est celui qui vient de la rue. La rue dit : on n’a plus rien, il nous faut du pain. Ils ont 
essayé de nous donner des cacahuètes. Mais le peuple veut reprendre son pouvoir. Cette démocratie de 
représentation nous enfonce dans la pauvreté et la servitude. 

- Aujourd’hui les syndicats sont en compétition. Ce qui est important c’est combien sont dans la rue, pas 
combien par syndicat. 

- Nous, les syndiqués on se retrouve dans le mouvement des gilets jaunes. C’est un peu dommage que tu ne 
veuilles pas des syndiqués pour aller contre Macron. Le mouvement des gilets jaunes risquent de s’essouffler. 
Je vais sur un rond-point dans le 77. C’est important qu’on se batte ensemble. L’union fait la force. 

- Cette question est légitime mais on ne veut pas être récupéré. C’est ce qui fait notre force. On veut que ce soit 
les citoyens qui décident. Quand on va à l’élection, on signe un pacte, on rentre dans le moule. Si on perd, on 
renonce, on se range derrière le vainqueur. Au parlement c’est pipé d’avance. 

- Ce qui permet de gagner, c’est le mouvement de masse qui met le gouvernement en danger. Est-ce que le 
gouvernement est en danger avec les gilets jaunes ? 

- Le gouvernement sait que pour mieux diriger, il faut diviser. Moi je ne suis pas découragé. Beaucoup de 
personnes passent, klaxonnent. Les gilets jaunes de chaque département sont en train de se structurer pour 
que les citoyens s’y sentent à l’aise. On a créé des services pour organiser la discussion. Je participe au service 
« convergence des luttes ». On se pose aussi le problème des banlieues qui ne sont pas encore dans le 
mouvement. 
Au départ on nous a traités de fascistes, aujourd’hui d’antisémites. Dans les ronds-points on ne tolère pas ces 
propos. Les opinions individuelles on s’en fout, chacun est là avec une revendication. Certains ont le goût de la 
lutte, d’autres viennent avec une petite revendication pas générale. 

- On voit bien que le mouvement ne s’essouffle pas. Il faut aller jusqu’au bout. Pour gagner il faut bloquer le 
pays et pour cela faire la jonction avec les militants syndicaux. 

- Les banlieues ont tellement été toujours mises à l’écart. Peu de gens se préoccupent se la situation dans les 
banlieues. J’ai l’impression de voir la lumière au bout du tunnel. 

- Que pensez-vous du RIC ? 

- Si une personne a faim et ne peut pas terminer le mois, tu ne peux pas lui répondre RIC. Il y a des mesures 
d’urgence à prendre. Comment faire pour y arriver c’est cela l’urgence. Ensuite RIC ou non cela fait partie du 
débat. 

- Nos réunions sont ouvertes aux Gilets jaunes. Nous proposons de désigner un délégué pour la convention 
nationale du 30 mars à Paris. 

Décision est prise de convoquer une nouvelle réunion le 19 mars 2019 à 19 h (salle restaurant le Bellevue à 
Corbeil-Essonnes) et de désigner un délégué lors de cette nouvelle réunion, de poursuivre les discussions en allant 
sur les ronds-points, de participer aux manifestations du samedi. 
 


