
 
 

 

Comité local de Capestang de Résistance et de 
Reconquête des acquis de 1936-1945. 

Extraits de la réunion du 11 mars 2019 

 

La réunion du CLRR s'est tenue à Capestang dans le cadre de la préparation de la convention 

nationale du Comité National de Résistance et Reconquête du 30 Mars prochain. 25 militants 

syndicalistes, politiques de toutes tendances FI, POI, UPR, élus, Gilets Jaunes, militants 

associatifs, citoyens ont débattus librement pendant deux heures trente. 

Après l’adoption de l’ordre du jour proposé, Maryse a dit quelques mots pour introduire la 

discussion : 

 

« Plus que jamais les gouvernements sont confrontés à la résistance des peuples, a-t-elle dit, 

Exemple : le peuple algérien… Dans ce pays, L’Assemblée Constituante est à l’ordre du jour, 

les Gilets Jaunes ne s’y sont pas trompés, ils ont fait à leur AG à Montpellier, une motion de 

soutien. En France, depuis 4 mois, Macron et son gouvernement tentent de faire cesser le 

mouvement des Gilets jaunes, par tous les moyens. Cela ne prend pas… Le grand débat, soutenu 

par toutes les forces politiques institutionnelles, mise à part la France Insoumise, s’éternise 

avec pour but de vider les ronds-points, et ne doit qu’aux médias et à certains responsables qui 

s’y accrochent une apparence de réalité. Car depuis maintenant quatre mois, avec une 

détermination sans pareille, les gilets jaunes poursuivent leur mobilisation.  

De leur côté, par milliers, des militants syndicaux, se posent la question de l'unité pour faire 

céder le gouvernement. Ils se saisissent de l’appel à une journée de grève interprofessionnelle 

le 19 mars pour aller vers le blocage économique 

L'unité par en bas a commencé à se frayer  un chemin : partout, syndicalistes et Gilets Jaunes 

échangent, se rencontrent, envisagent des actions communes... 

 



Le comité vous a fait parvenir l’appel des Gilets jaunes de Montpellier (envoyé par des 

camarades du comité de résistance de Montpellier) « à la solidarité, aux syndicats et à leurs 

militants », proposant « aux responsables des syndicats, militants, syndiqués et citoyens, de se 

rencontrer le mardi 19 mars à la suite de la manifestation ». 

 

N'est-ce pas dans cette voie que l'on pourra gagner, en bloquant le pays tous ensemble ? 

« Comment les faire céder ? », comment balayer ce pouvoir détesté - incarnation d'une classe 

politique au service de la finance et des contre réformes destructrices des acquis ouvriers - 

porté à bout de bras par les médias aux ordres ?  

Voilà la question que tout le monde se pose. 

Car le gouvernement reprend l'offensive : Castaner et Macron foncent tête baissée : loi « anti 

casseurs » dans les pas de Marcellin présentée au Sénat, réforme Blanquer dans les lycées, loi 

Buzyn pour liquider les hôpitaux, privatisations via la loi Pacte... et soutien au putsch 

américain au Venezuela ! La totale. 

Où ce gouvernement aussi isolé trouve-il la force de continuer à frapper ? Quels sont les 

problèmes auxquels nous sommes confrontés pour avancer ?  

Il faut bien reconnaître que du côté des dirigeants des organisations syndicales, il n'en est pas 

de même, participant aux concertations, par exemple, sur la contre réforme des retraites dont 

tout militant peut constater aujourd’hui qu’elles n’ont comme seule fonction que de légitimer 

ce que le gouvernement décide. 

Alors discutons ce soir et préparons ensemble la délégation qui représentera notre comité à la 

convention nationale de 30 mars prochain… » 

Avant d’ouvrir la discussion Didier informe les participants d’une initiative politique unitaire 

en défense du Peuple du Vénézuela et contre l’ingérence. 

Entendu dans le débat : 

• Militant syndicaliste paysan, notre syndicat a reçu la proposition de la part des Gilets 

Jaunes de Montpellier de se retrouver après la manif du 19 mars. Nous allons discuter 

vendredi, bien sûr, je suis pour ! Il faut être ensemble pour faire céder Macron ! En ce 

moment, il est en train d’anéantir les coopératives en changeant leurs statuts. On ne 

serait plus des adhérents, mais des clients. Il a produit des ordonnances en ce sens. On 

n’aurait plus aucun pouvoir ! Ces ordonnances touchent toutes les coopératives de 

France. La coopérative c’est le prolongement de mon exploitation c‘est aussi une 

conquête. Il faut que l’on soit tous ensemble pour arrêter cela…On ne va pas attendre 

que les responsables organisent – Il faut tous s'organiser, Il est tout à fait anormal 

qu'un paysan n'arrive pas à vivre de son métier ! 

• Le blocage économique, c’est ce qui marche le mieux. Je me pose la question : Pourquoi 

les collègues ne font pas grève ? les chiffres donnés par les pouvoirs publics sont 

dérisoires, pourquoi ne pas compter sur les retraités et les ados ? 

• La question de la convergence est essentielle et on en parle de plus en plus, si on arrive 

à rassembler les gens de toutes catégories, on peut faire bouger les choses . Lecture 

d'un témoignage d’un retraité sur les violences policières dans une manifestation à 

Nantes alors que tout le monde défilait pacifiquement. Peut-on accepter cela ? L'appel 



doit être unitaire, cela peut prendre du temps mais on ne peut pas continuer chacun de 

son côté. Les dirigeants sont frileux car ils ont peur… 

• -Il faut poser le problème sous l'angle de de l'Union Européenne, question première et 

vitale. Si on reste dans l'union européenne, qu'est-ce qui en découle ? Et si on quitte 

l'union européenne, qu'est-ce qui en découle ? Les manifestations servent pour les gens 

qui manifestent, pour leur moral ? Mais le gouvernement s'en fiche, Il faut la grève 

générale ! Regardez les directives européennes - 

• -Tout le monde a des problèmes avec l'union européenne mais existe-t-elle vraiment ? 

Monnaie et politique pour les migrants … La crise est totale et dans tous les pays. 

• -L'union européenne casse tous les acquis, la sécurité sociale, la privatisation des 

barrages - 

• La CGT ne s'implique plus politiquement, il faut qu'un maximum de gens votent aux 

européennes il faut  lutter contre l'abstention : il faut aller chercher les gens pour que 

Macron subisse une défaite aux européennes et comprenne. La grève générale  est 

souhaitée mais il faut convaincre les gens. 

• Il n’y a pas de politique européenne pour les migrants il y a de gros problèmes avec les 

mineurs isolés. 

• L’unité d’action entre GJ et syndicats est un combat politique, il y a deux camps : ceux 

qui soutiennent Macron et ceux qui veulent le défaire. Nos comités CLRR rassemblent 

militants, GJ, salariés conscients que le rapport de force pour faire céder Macron est 

dans le blocage économique du pays. La jonction progresse, par en bas, dans les 

départements, les villes, il y a des appels communs à manifester, c’est le résultat de ce 

combat politique. C’est ce mouvement, la classe ouvrière, qui peut imposer la rupture 

avec l’UE : on a compris ce qu’est l’UE, notamment depuis 2005, la question c’est 

comment faire pour faire sauter ce carcan, pour imposer la reconquête des acquis de 

36/45 et de la démocratie. 

• Les salariés avancent dans les actions – certains veulent vraiment que les syndicats 

soutiennent les actions – le parlement européen n'a aucun pouvoir, c’est la commission 

européenne qui décide de tout. – des gens veulent bloquer – il faut rendre le pouvoir au 

peuple : assemblée constituante. 

• L’Algérie est un peuple souverain, la France ne l'est pas puisque enchainée à l'UE, les 

Gilets Jaunes veulent à nouveau avoir la souveraineté économique, cela fait 40 ans que 

l'on essaie de négocier. Ce n'est pas la solution. 

• On n'a rien à envier à l'Algérie, il y a la misère et la pauvreté chez nous. Les Gilets Jaunes 

disent : revoir la hiérarchie et partager les richesses. La question écologique est 



primordiale. Il faut cibler un ennemi : Internet par exemple – Le numérique nous 

emmène dans la soumission totale. 

Une info est donnée par une participante de marche mondiale pour le climat les 15 et 16 mars. 

• L'union européenne a signé le TAFTA, traité de libre-échange transatlantique, et le CETA, 

traité international de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. On fait venir des 

produits qu'on peut produire soi-même. 

• Le 19 mars, il faudra être présents dans les manifestations, certains d’entre nous seront 

en grève et seront à la rencontre de convergence avec les Gilets Jaunes après, c’est très 

important, il y aura certainement cette discussion le 30 mars à Paris, à la convention 

nationale du comité national. 

Décisions : 

• 30 mars : à l’unanimité des présents, l’assemblée vote la délégation suivante pour 

représenter le comité local 

Maguelone, Didier, Marie, Maryse 

• Propositions de faire une interview de Maguelone en tant que déléguée au 30 mars 

pour Informations Ouvrières (Maguelone et Marie). 

• Proposition de faire un topo : mandat du comité pour le 30 mars (Maguelone et Marie. 

• Proposition association loi 1901 : on a besoin de cadre et d’avoir une existence légale, 

on peut se réunir ailleurs également, à voir à la réunion prochaine. 

• Compte-rendu de la convention nationale des délégués du comité local de Capestang 

: 18 avril, à partir de 19 h, Maison du Peuple, 2 rue Arago à Capestang. 

 

 

 


