
Communiqué du Comité Local de Résistance et Reconquête de Chambéry 
Soutien inconditionnel aux gilets Jaunes !  

La violence ça suffit ! Non à la répression de l’Etat ! 

 « Quand de simples citoyens rentrent de manifestations pacifiques avec des blessures 
de guerre ! » déclaration des gilets jaunes à la manifestation du 05.02.19 
 Quand de simples citoyens qui manifestent en  Savoie « dans une opération bon 
enfant, dans un respect total des biens communs… » sont mis en garde à vue pendant 20 heures 
comme des criminels. 
 Quand le droit de manifester est remis en cause par une loi  s’attaquant à un pilier 
de la démocratie, le droit de manifester, mettant en danger toute personne manifestant « les 
mesures proposées, par leur portée générale et la possibilité de les utiliser contre tout 
manifestant dont un agent de police estimerait le comportement douteux, visent bien tous les 
manifestants (…) Il s’agit d’une loi générale contre l’exercice d’une liberté publique » 
(syndicat des avocats de France) 

Nous disons c’est inacceptable ! 
Abrogation de la loi « anti-casseur » 

 
Le comité local dénonce fermement cette 
violence d’état contre les gilets jaunes dont 
un déclarait dans une réunion : « Nous 
menons le combat contre Macron, il ne faut 
pas aller au débat. Je suis un jeune retraité, 
je ne veux même pas qu’il m’entende. Je vis 
sous le seuil de pauvreté, 45 ans de travail 
et 580 € de retraite, 230 € de 
complémentaire, comment puis-je vivre 
ainsi ? Je ne peux même pas me payer 
l’essence, je me suis inscrit à la banque 

alimentaire. Je suis en colère. Je sais ce 
qu’est la misère ». Le comité local, face à 
un gouvernement en crise, ayant recours, 
d’une part, à la violence et, d’autre part, 
« au grand débat » pour poursuivre son cap 
c’est-à-dire la destruction de toutes les 
conquêtes sociales, appelle à renforcer la 
résistance et à nous  organiser pour la 
reconquête des conquis de 1936-1945 : 
Sécurité sociale, retraite fondées sur le 
salaire différé, pouvoir d’achat ! 

 
Avec  Lucien Boyard, responsable de l’UNL, blessé le samedi 1 février,  

nous disons « on ne lâchera pas » ! 
comite.resiste@orange.fr 

« Dans cette situation de basculement, où le gouvernement veut camoufler son offensive de destruction des 
retraites, de la fonction publique, de tous les acquis de 1936-1945 derrière le « grand débat », où le choc est 
inévitable, rassembler une force pour aider le mouvement de résistance et de reconquête à aller le plus loin 
possible est une nécessité. La délégation permanente du CNRR appelle tous ceux qui résistent, tous ceux qui 
veulent ouvrir une issue démocratique et politique, à multiplier partout les réunions pour resserrer les liens 
tissés entre travailleurs, militants politiques d’appartenances et d’origines diverses » 

Pour préparer cette délégation à la convention nationale du 30 mars à Paris 
Réunion vendredi 8 mars à 18h – salle C111 Maison des Associations. 


