
Compte rendu de la 11ème réunion du Comité de Liaison pour la Riposte 
Sociale du 7 mars 2019 

 
12 personnes étaient présentes, 3 s’étaient excusées. 
 
En introduction de la discussion, il est rappelé que lors de notre dernière 
réunion, avait été décidée une démarche vers les Gilets jaunes afin de contribuer 
à leur jonction avec le mouvement ouvrier, notamment les organisations 
syndicales. Le journal Informations ouvrières s’en fait encore l’écho cette 
semaine, cette jonction, difficile en Mayenne, s’est réalisée dans de nombreuses 
villes et départements : Saint Nazaire, Toulouse, Bordeaux, dans l’Hérault, le Var 
pour ne citer que les articles de cette semaine. A noter que ce sont parfois les 
Gilets jaunes qui ont été à l’initiative pour cette jonction. Il faut toutefois 
souligner que si ça a souvent fonctionné au niveau local, les confédérations 
syndicales, pour leur part, sont restées l’arme au pied alors que la situation était 
favorable en janvier pour une mobilisation d’envergure. 
Après 16 semaines, le mouvement n’est pas éteint et nous arrivons au terme du 
répit que s’est donné le gouvernement avec le grand débat. Personne ici ne croit 
à une quelconque inflexion du cap que s’est fixé Macron qui a d’ailleurs poursuivi 
ses contre réformes. Alors les annonces qui vont tomber dans quelques jours 
vont ouvrir une nouvelle période, avec une possible relance de la mobilisation. 
Quelle contribution le CLRS peut-il apporter dans ce contexte ? 
 
Une première série d’interventions revient sur les difficultés rencontrées sur le 
département pour opérer une jonction Gilets jaunes/organisations syndicales : 

- forte réticence  des Gilets jaunes que nous avons côtoyés envers les 
syndicats 

- 14 groupes en Mayenne 
- quand on regarde là où les résultats ont été les meilleurs, on s’aperçoit que 

sur les villes à forte tradition ouvrière les rapprochements ont été plus 
aisés. Les Gilets jaunes de chaque région sont souvent assez semblables 
aux représentations ouvrières du secteur 

- en Mayenne, département rural faiblement industrialisé, se sont formés 
des groupes de Gilets jaunes (intégrant pas mal de petits patrons), 
réfractaires aux contacts avec le mouvement ouvrier. Le discours de 
certains meneurs a pu parfois contribuer à éclaircir leurs rangs. 

- les organisations syndicales ne se sont pas vraiment saisies de la question 
de la démocratie, de la défense du doit de manifester. En Mayenne, les 
unions départementales sont restées assez distantes des Gilets jaunes, 
malgré quelques appels communs qui n’ont pas rencontré un grand succès 



- alors que la répression pour faire reculer le mouvement faisait rage, en 
Mayenne comme ailleurs, on a assisté le 19 février à une recomposition 
honteuse de l’union nationale sur la question de l’antisémitisme, 
frauduleusement associé à l’anti sionisme.  

 
Pour autant, les participants s’accordent sur l’analyse de fond du mouvement des 
Gilets jaunes : c’est bien l’affrontement capital/travail qui a émergé, déclenché 
par la partie la plus précarisée de la population, qui, depuis 16 semaines a fait 
montre d’un grand courage. 
Même s’il peut y avoir reflux du mouvement, plus rien ne sera comme avant. 
Le répit que s’est donné le gouvernement avec son grand débat touche à sa fin. 
Pour les membres du CLRS aucun doute, les mesures qui seront annoncées aussi 
trompeuses soient elles, ne remettront pas en cause le cap du gouvernement. 
Quelle sera la réaction des Gilets jaunes, de ceux qui les soutiennent sans 
participer, de ceux chez qui le grand débat à fait naitre des espoirs, quand les 
annonces tomberont ? Rien n’est à exclure. 
L’appel intersyndical à la mobilisation le 19 mars, l’écho qu’il rencontrera chez les 
Gilets jaunes, apporteront des débuts de réponse à cette question.    
 
Convention nationale du CNRR (Comité National de Résistance et de Reconquête) 
le 30 mars à Paris. 
Un des objectifs de cette convention est de recomposer la délégation 
permanente du CNRR, d’y intégrer des gilets jaunes. 
Eric et Sandrine iront, en tant que les délégués du CLRS, Elisabeth se joindra 
éventuellement à la délégation. 
Le CLRS n’ayant pas de fonds propres, comme à l’accoutumée nous faisons appel à 
tous pour le financement du déplacement. Chacun est invité à réception du 
compte rendu à indiquer le montant de la participation sur lequel il s’engage (les 
chèques à établir au nom d’Eric Pelard pourront être rassemblés ultérieurement).  
 
  


