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Le	Comité	5e	de	Résistance	et	de	Reconquête	des	acquis	de	1936	et	1945	
réunie	le		13	mars	2019		appelle	à	participer	à	la	manifestation	des	Gilets	Jaunes	le	16	mars	

et	à		celle	du	19	mars	appelée	par	CGT-FO-Solidaires-UNEF-UNL	
Mail	provisoire	CRR5@laposte.net	

	
Compte-rendu	de	la	reunion	du	CRR	5e	du	13	mars	:	14	réunis,	10	interventions	
4	délégués	à	la	reunion	nationale	du	30	mars	organisée	par	le	Comité	National	de	Résistance	et	de	Reconquête:	Thomas	
Perdu,	 LFI,	 Olivier	 Andrieu	 syndicaliste	 ENS,	 Myriam	 Hadjamou,	 Sorbonne	 Université	 	 AGEPS,	 	 Soumya	 Berrag,	
Sorbonne	Université,	UNEF-----	
Pour	le	compte-rendu		le	CRR	5e	se	réunira	le	mercredi	10	avril	

	
La	discussion	au	CRR5	du	13	mars		

	
Olivier,	syndicaliste	recherche	
Bien	sûr,	 le	mouvement	des	Gilets	 Jaunes	s’essoufflent.	Mais	quel	mouvement	ne	s’essoufflerait	après	4	mois	de	 lutte	
incessante,	 sans	 relâche.	 Et	 n’allons	 pas	 croire	 que	 c’est	 le	 Grand	 Débat	 qui	 serait	 venu	 apporter	 des	 réponses	 aux	
attentes	légitimes	du	peuple.	Macron	a	beau	maintenir	le	suspens	un	mois	de	plus,	il	ne	réglera	en	rien	le	problème	des	
français,	à	savoir	un	pouvoir	d’achat	de	plus	en	plus	faible.	Sur	l’approche	des	élections	européennes,	je	ne	parviens	pas	
à	 comprendre	 pourquoi	 la	 France	 Insoumise	 semble	 s’étioler.	 Oui,	Macron	 a	 sa	 base	 (les	 classes	 sup,	 citadines,	 pro	
mondialisatiion),	Le	Pen	a	la	sienne	mais	Mélenchon,	et	la	FI	en	règle	général	aurait	pu,	aurait	dû,	sortir	renforcée	de	
ces	longs	mois	de	lutte.	Les	sondages	semblent	dire	le	contraire	et	je	ne	me	l’explique	pas.	Les	attaques	dégueulasses	et	
incessantes	dont	est	victime	la	FI	(la	dernière	en	date,	Griveaux	accusant	Ruffier	de	racisme)	explique	sans	doute	cela	
en	partie.	
	
Myriam,	étudiante	AGEPS		
Pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 jeunesse,	 de	 nombreux	 lycéens	 ou	 étudiants	 se	mobilisent	 les	 vendredis	 pour	 le	 climat	 ou	 le	
samedi	avec	 les	gilets	 jaunes.	Cela	dénote	un	véritable	désir	de	 se	mobiliser	mais	 le	problème	principal	est	qu’ils	ne	
militent	 pas	 dans	 les	 facs	 ou	 leurs	 établissements,	 il	 n’y	 a	 donc	 pas	 d’organisation	 claire	 et	 d’envie	 de	massifier	 ces	
mouvements	contestataires.	Mais,	cette	conscience	écologique	s’accompagne	fortement	d’une	contestation	du	système	
économique	mondial	et	du	système	politique	qui	ne	fait	rien	pour	 le	retreindre	ou	qui	 le	sert.	En	somme,	même	si	 la	
terminologie	n’y	est	pas	toujours	c’est	bien	le	système	capitaliste	qui	est	dénoncé.	Seulement,	sous	un	autre	angle	que	
l’angle	de	la	conscience	de	classe	et	de	l’exploitation	des	travailleurs	par	ce	même	capitalisme.	Je	pense	donc,	que	nous,	
en	tant	que	militants,	nous	devons	faire	le	lien	entre	ces	deux	aspects	concrets	des	effets	de	l’ordre	économique	auprès	
de	ces	militants	écologistes.	Comme	ce	mouvement	attaque	clairement	leur	monde,	ou	celui	qu’il	protège	nous	avons	à	
faire	à	une	sorte	d’instrumentalisation	de	celui-ci,	pour	cela	je	prendrai	deux	exemples	:	-	Le	BN	de	l’UNEF	qui	appelle	à	
toutes	 les	 manifestations	 des	 vendredis	 ce	 qui	 leur	 permet	 de	 se	 détourner	 et	 de	 détourner	 les	 étudiants	 des	
revendication	 claires	 et	 plus	 politiques	 :	 celles	 qui	 concernent	 les	 diplômes	 ou	 la	 hausse	 des	 faits	 d’inscription	 par	
exemple.	 -	 Blanquer,	 donc	 le	 gouvernement	 lui-même,	 s’est	 engouffré	 dans	 la	 brèche	 en	 appelant	 à	 des	 AG	 ou	 des	
réunions	 tous	 les	 vendredis	dans	 les	 lycées.	Alors	même	que	 son	gouvernement	 soutient	 et	 sert	 ces	mêmes	 intérêts	
économiques	qui	sont	dénoncés	par	ces	jeunes	tous	les	vendredis.	
	
Thomas,	La	France	Insoumise	
Le	 mouvement	 des	 Gilets	 Jaunes	 est	 la	 partie	 visible	 d'une	 aspiration	 largement	 majoritaire	 dans	 le	 pays	 à	 un	
changement	de	fonctionnement	des	institutions.	Mais	le	clivage	gauche/droite	est	toujours	bien	présent	et	l'ensemble	
des	mécontents	a	du	mal	à	se	fédérer.	Néanmoins	Après	3	mois	de	contestation,	de	nombreux	GJ	prennent	conscience	
qu'il	 est	 maintenant	 temps	 de	 faire	 front	 commun	 avec	 les	 organisations	 syndicales,	 rompues,	 elles,	 aux	 combats	
sociaux	de	grande	ampleur	et	expérimentées	pour	exprimer	les	revendications.	Le	plus	sûr	moyen	pour	obtenir	gain	de	
cause	face	à	ce	pouvoir	destructeur	ulta-libéral	&	réactionnaire	serait	qu'une	greve	générale	reconductible	bloquant	les	
services	et	l'appareil	productif	se	mette	en	place	dans	le	pays.	Mais,	cela	ne	se	décrète	pas	si	facilement…	En	tout	cas,	un	
tournant	dans	le	mouvement	va	s'opérer	suite	au	rejet	massif	des	propositions	d'après-débat.	C'est	à	cette	occasion	que	
la	 convergence	 des	 possibles	 surgira!	 Le	 CNRR	 aura	 alors	 toute	 sa	 place	 pour	 ses	 propositions	 d'après-débat:	 des	
propositions	absolument	sociales	sauvegardant	et	renforçant	l'ensemble	des	acquis	existants.	
	
Soumya,	étudiante,	UNEF	
On	constate	que	 les	 étudiants	 et	 les	 lycéens	 se	mobilisent	 encore	 timidement	dans	 les	universités	 et	 les	 lycées.	 Cela	
s'explique	 notamment	 par	 les	 directions	 syndicales	 qui	 freine	 des	 quatre	 fers.	 On	 le	 voit	 notamment	 à	 l'Unef	 dans	
laquelle	je	milite	qui	est	capable	de	saccager	des	diffusions,	qui	prend	des	positions	bancales.	Par	exemple	en	Sorbonne,	
il	 est	 difficile	 d'obtenir	 l'organisation	 d'une	 assemblée	 générale	 alors	 même	 que	 c'est	 le	 moyen	 d'organiser	 les	
étudiants.	A	l'échelle	nationale,	on	voit	que	l'UNEF	prend	des	positions	qui	peuvent	largement	être	remise	en	question.	
En	effet,	son	appel	à	la	manifestation	du	9	comme	du	16	mars	n'a	nullement	fait	état	des	GJ.	Les	manœuvres	sont	ainsi	
nombreuses	pour	empêcher	la	jonction	entre	les	syndicats	et	les	GJ.	Mais,	on	voit	cependant	qu'en	province	émerge	des	
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initiatives	où	cette	 jonction	s'opère.	On	 le	constate	notamment	à	Rouen	où	un	appel	a	été	signé	par	 la	CGT,	FO,	FSU,	
UNEF	 et	 GJ.	 De	 ce	 fait,	 il	 est	 possible	 de	 s'unir	 avec	 un	 même	 mot	 d'ordre	 :	 Macron	 démission.	 Ainsi,	 il	 s'agirait	
désormais	 de	 revenir	 aussi	 aux	 fondements	 de	 la	 mobilisation	 et	 de	 pousser	 là	 où	 nous	 sommes	 à	 organiser	
véritablement	des	AG	
	
Jean-Pierre,	POI	
Le	 “Grand	 Débat”	 se	 termine	 le	 15	mars,	 il	 semble	 devoir	 être	 prolongé	 puisque	Macron	 ne	 répondrait	 qu’au	mois	
d’avril…	Alors,	au	cours	de	ma	commission	executive	de	l’Union	syndicale	des	Retraités	(USR)	de	Paris,	un	syndiqué	a	
propose	que	l’organisation	syndicale	appelle	à	la	manifestation	des	Gilets	Jaunes	du	16,	qui	survient	au	lendemain	de	la	
fin	du	“Grand	Débat”		Une	autre	syndiquée	lui	a	répondu		:”	Mais	il	faudrait	que	les	Gilets	Jaunes	appellent	au	19	mars”.		
Et	mon	tour	j’ai	proposé	que	la	direction	de	l’USR	prenne	contact	avec	les	Gilets	jaunes	pour	appeler	et	au	16	et	au	19	
mars.	alors	une	voix	a	dit	:	“pas	question!”	Et	une	autre	:	“où	contacter	les	gilets	jaunes?”	Donc	cette	question	de	l’unité	
des	Syndicats	avec	les	Gilets	Jaunes	est	totalement	d’actualité.	
	
Philippe,	syndicaliste	cheminot	:		
Macron	se	donne	du	temps	après	la	clôture	officielle	du	"grand	débat"	afin	d'associer	les	différentes	forces	politiques		
(Assemblée	nationale,	Sénat),	et	syndicales		(Conseil	économique	et	social	et	environnemental)	aux	décisions.	D'ailleurs	
Martinez	et	Veyrier	comptent	bien	y	participer	pour	"peser	positivement"	disent-ils.	Les	appareils	dirigeants	de	la	CGT	
et	de	FO	font	aussi	de	la	politique.	C'est	la	cause	du	blocage	des	sommets	syndicaux.		La	remontée	de	Macron	dans	les	
sondages	ne	fait	que	traduire	la	consolidation	de	son	socle	électoral	du	1er	tour	de	2017.	Réflexe	de	peur	des	couches	
sociales	 privilégiées,	 très	 hostiles	 aux	 gilets-jaunes,	 qui	 doutaient	 de	 la	 capacité	 de	 Macron	 à	 venir	 à	 bout	 du	
mouvement.	Le	Pen	ne	bouge	pas	dans	les	sondages	/2017.	Comme	d'autres	mouvements	d'extrême	droite	en	Europe	
elle	a	 récupéré	depuis	des	années	 la	 colère	de	couches	sociales	déclassées,	déboussolées,	 abandonnées	par	 les	vieux	
partis	"de	gauche"	qui	sont	aujourd'hui	disloqués.	Le	déblocage	de	la	situation	ne	peut	se	faire	que	par	la	base,	par	la	
lutte	 directe	 :	 blocage	 du	 pays,	 grève.	 Ça	 suppose	 la	 jonction	 des	 gilets-jaunes	 avec	 les	 syndicats	 de	 base.	 C'est	 la	
nécessité	des	assemblées	générales	décidant	 la	grève,	notamment	dans	 les	 secteurs	 clés	de	 l'économie,	 la	 contrôlant	
dans	l'unité	par	les	comités	de	grève	élus,	réalisant	le	blocage	effectif	par	les	piquets	de	grève	et	les	barrages.	Comment	
avancer	 dans	 cette	 direction?	 Voilà,	 à	 mon	 avis,	 une	 des	 questions	 à	 mettre	 dans	 le	 débat	 lors	 de	 la	 Convention	
nationale	du	30	mars.		
	
Xavier	syndicaliste	cheminot	
Ce	qui	fait	le	lien	entre	les	luttes	politiques	et	écologiques,	entre	les	manifestations	de	"jeunes"	et	des	Gilets	jaunes,	c'est	
la	 lutte	contre	l'exploitation:	de	l'écosystème	(matières	premières,	déforestation,	productions	délocalisées,	transports	
déréglementés,	bus	Macron	au	lieu	des	trains	plus	écologiques	!,	etc..	),	et	de	la	classe	ouvrière	(captation	des	richesses,	
casse	des	droits	sociaux,	souffrance	au	travail,	chômage,	precarisation,	etc....).	Les	jeunes	seront	autant	des	eco-citoyens	
que	des	travailleurs.	Les	sujets	ne	peuvent	être	fragmentés,	voire	opposés,	c'est	la	même	résistance	pour	de	meilleures	
conditions	de	vie.	La	répression	envers	 les	résistances	est	violente,	 intolérable:	que	ce	soit	contre	 les	GJ	(mutilations,	
usage	 disproportionné	 de	 la	 force,	 utilisation	 d'un	 arsenal	 et	 de	 pratiques	 décriées	 ),	 contre	 les	 opposants	 	 (FI,	
syndicats,	 personnes	 physiques	 en	 opposition),	 contre	 les	 syndicalistes	 dans	 les	 entreprises,	 particulierement	 les	
responsables	en	lutte	contre	les	contre-réformes.		Sur	le	plan	politique,	les	quelques	GJ	de	droite	ont	rejoint	leurs	rangs,	
mais	 la	 grande	majorité	 qui	 lutte	 pour	 des	meilleures	 conditions	 de	 vie	 (salaires,	 pensions	 ou	minimas)	 se	 sentent	
délaissés	 par	 les	 partis	 politiques	 ou	 les	 confédérations	 syndicales.	 Les	 appuis	 et	 soutiens	 sont	 issus	 de	 travailleurs	
syndiqués.	L'unité	doit	se	faire	à	Gauche	à	ce	niveau.	16	mars,	19	mars,	à	défaut	de	manifestations	en	commun,	sont	la	
même	expression	d'une	même	lutte.	
	
Benoit,	syndicaliste	enseignant	à	l	Université	:	
Il	y	a	un	point	commun	aux	directions	des	confédérations	syndicales	et	à	celle	de	l	Unef	qui	a	été	évoquée,	il	s'agit	pour	
elles	de	faire	comme	si	les	Gilets	Jaunes	n'existaient	pas.	Les	responsables	de	mon	UD	par	exemple	sont	très	opposés	
aux	Gilets	Jaunes	et	les	seules	fois	où	ils	ont	appelé	à	manifester	le	samedi	c	était	le	9	mars	soit	disant	pour	les	droits	
des	 femmes	et	 le	16	mars	pour	 le	climat.	Mais	 la	manifestation	pour	 le	climat	sera	même	distincte	des	Gilets	 Jaunes.	
Laurent	Berger	de	la	CFDT	qui	soutient	la	manifestation	donne	d'ailleurs	le	contenu	dans	une	interview	quand	il	dit	qu	
il	est	très	content	de	voir	les	lycéens	manifester	pour	des	causes	nobles	et	justes	comme	le	climat	ou	contre	le	racisme	
mais	qu'il	n	aime	pas	les	voir	manifester	contre	des	réformes	du	travail	qui	ne	les	concernent	pas	encore.	Avec	le	pacte	
écologique	et	social	avec	Hulot,	il	s'agit	pour	eux	de	soutenir	Macron.	Je	suis	d'accord	avec	ce	qui	a	été	dit	sur	le	blocage	
des	directions	syndicales	et	on	le	voit	à	l'université	sur	la	question	des	frais	d'inscription.	Le	16	et	le	19	Mars,	il	faut	y	
être	pour	affirmer	la	nécessité	de	rompre	avec	les	journées	d'action.		
Plusieurs	fois	dans	nos	réunions,	on	a	discuté	du	problèmes	des	élections	et	du	vote	pour	le	RN.	Je	crois	qu'il	faut	tirer	
des	 leçons	 de	 l'Algérie.	 Par	 millions,	 les	 algériens	 sont	 descendus	 dans	 le	 calme	 et	 par	 leur	 détermination,	 ils	 ont	
commencé	à	modifier	la	situation,	le	régime	doit	manœuvrer.	C'est	un	tremblement	de	terre,	comme	cette	journaliste	
qui	 a	 démissionné	 de	 la	 télévision	 après	 avoir	 dû	 lire	 une	 déclaration	 du	 régime,	 les	 algériens	 n'acceptent	 plus.	 Ce	
déferlement	ne	peut	pas	ne	pas	changer	en	profondeur	la	conscience	des	gens.	Quoiqu'il	arrive	aux	Gilets	Jaunes,	c'est	
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une	première	 secousse	et	 cela	marquera	en	profondeur	 la	 conscience	des	gens.	 Il	 y	aura	un	avant	et	un	après	Gilets	
Jaunes,	y	compris	du	point	de	vue	des	élections.	
	
Denis	,	retraité	et	syndicaliste	enseignement	supérieur	:		
Il	 y	 a	 dans	 l’Enseignement	 Supérieur	 et	 la	 recherche,	 une	 unité	 des	 syndicats	 d’enseignants	 ,	 de	 chercheurs	 et	 de	
personnels	–cgt-fo-fsu-solidaires-	qui	traditionnellement	de	maintient	et	se	mobilise	aux	coté	des	étudiants	 .	C’est	un	
fait	 que	 la	 jeunesse	 étudiante	 n’est	 pas	 en	masse	 dans	 la	 rue	 aujourd’hui	 contre	 	 :	 l’augmentation	 contre	 des	 droits	
d’inscription,contre	la	privatisation	des	universités…	mais	qui	d’autres	que	les	syndicats	,les	enseignants	du	sup.	quand	
ils	vont	aux	Ags	des	étudiants,	peuvent	expliquer	les	but	que	poursuit	Blanquer	avec	sa	réforme	?	Il	faut	renforcer	ces	
liens	car	le	gouvernement	est	isolé	sur	la	question	de	l’augm.droit	d’inscription	(	+	de	la	moitié	CA	ont	voté	contre).	Le	
CRR	avec	des	jeunes	ça	sert	aussi	à	ça.	
	
Gali		syndicaliste	instituteur	retraité	
Les	GJ	sont	toujours	là	malgré	la	répression,les	calomnies.Cela	vient	de	loin	et	n'est	pas	prêt	de	s'arrêter.	Ce	qui	domine	
c'est	le	rejet	de	la	politique	de	remise	en	cause	de	tous	nos	acquis	sociaux	par	Macron	et	son	gouvernement.C'est	aussi	
la	 méfiance	 envers	 les	 directions	 traditionnelles	 et	 en	 même	 temps	 il	 y	 a	 de	 plus	 en	 plus	 de	 prises	 de	 positions	
communes	GJ	et	Syndicats	au	niveau	local,départemental	dont	le	journal	Informations	Ouvrières	se	fait	l'écho.Il	y	a	une	
recherche	 de	 l'unité	 par	 en	 bas.	 Il	me	 paraît	 important	 que	 nous	 appelions	 au	 16	 et	 au	 19	mars	 comme	 comité.	 La	
convention	du	30	mars	sera	un	élément	important	dans	le	combat	d'unité	pour	bloquer	le	pays	seule	manière	de	faire	
reculer	Macron	
	
	


