
COMPTE RENDU DU COMITÉ LOCAL 

De résistance et de reconquête des acquis de 1936 et 1945 

Nevers le 06 mars 2019 

Après notre réunion du 6 février, militants syndicaux CGT et FO, militants politiques de LFI, du PG et du POI, Gilets 
Jaunes, nous nous sommes retrouvés. Nous avons vu que le journal Informations Ouvrières a publié un extrait de 
notre dernier compte rendu. 7 se sont excusés pour diverses raisons, le jour du mercredi doit être changé. 

Le premier sujet abordé a été le bilan de la dernière manifestation des Gilets jaunes du samedi 2 mars à Nevers où 
les forces de police ont attaqué les manifestants de façon violente. « On n’avait jamais vu autant de camions de 
CRS ». Mais malgré cela, malgré l’interdiction par la Préfecture de la manifestation des femmes Gilets jaunes le 
vendredi 8 mars et malgré le tapage médiatique anti Gilets jaunes, « les Gilets jaunes sont toujours là ». La prochaine 
manifestation à Nevers du samedi 9 mars sera régionale.  

Une militante CGT revient sur cette montée en puissance de la violence comme seule réponse et sur l’enfumage que 
représente l’association des corps intermédiaires. « Et après le grand débat, le gouvernement devra rendre sa 
copie ». Un autre participant insiste sur cette remise en cause du droit de manifester, sur le déni de la démocratie 
comme au Venezuela, sur les violences au cours des manifestations en France pourtant condamnées par le Haut-
commissariat de l’ONU. 

Un militant de la France Insoumise revient sur le mot d’ordre de grève générale : « certains Gilets jaunes scandaient 
déjà grève générale dans les manifestations, mais sans convergence avec les syndicats, cela ne voulait rien dire ». Et 
encore : « beaucoup de Gilets jaunes sont syndiqués et essayent de faire bouger les choses auprès de leur direction 
syndicale : Ce sont les mêmes revendications».  Un participant cite un gilet jaune qui lui a dit qu’il fallait agir sur le 
terrain économique et tout arrêter pendant 15 jours.  

La Gilet jaune précise que sur les ronds-points, lors des pique-niques et les réunions, tout le monde s’exprime : « on 
apprend beaucoup, on s’interroge sur la politique, sur où va l’argent, qui en profite et sur les injustices. On sait qu’il 
ne faut pas lâcher mais comment ne pas arriver à une guerre civile ?  Comment légalement récupérer nos droits ?». 
Et  même si parfois certaines paroles lui semble du charabia, « une amie m’a dit que j’avais une intelligence sociale 
et je viens dans cette réunion car je sais que je vais apprendre des choses ». 

Un militant du POI rappelle que c’est l’objectif de ce comité : « notre comité est populaire, ensemble on pourra 
résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Personne ne détient la vérité, on a tous besoin les uns les 
autres pour arrêter Macron et sa politique».Le thème des élections européennes a été également abordé comme 
« levier pour virer Macron, pour dénoncer les traités» et «  c’est l’Europe qui dicte sa politique à la France et c’est 
pour cela que Macron ne s’arrêtera pas ». « Il vient de l’entreprise et tant qu’il est aimé par le patronat, il continue». 

La Gilet jaune a précisé que pour elle « il faudrait 90% d’abstention, mais cela ne se fera pas ». Et aussi ; « Les Gilets 
jaunes n’ont pas de représentants officiels, leur force c’est qu’ils n’ont pas de liste, car il n’y aura pas d’union dans 
les votes ». Pour un autre intervenant : « que des listes se présentent aux élections européennes, c’est normal. Mais 
ce ne sont pas ces élections qui vont changer quoi que ce soit. On a le souvenir du référendum de 2005. Aujourd’hui 
ce qui est important, c’est le mouvement social, comme en Algérie ». 

Prochaines échéances : l’appel de plusieurs syndicats à manifester le 19 mars, la réunion des délégués le 30 mars à 
Paris où André et Christophe représenteront le comité de Nevers et une prochaine réunion du comité local pour le  
compte rendu et la poursuite du combat le jeudi 25 avril 2019. 

Le journal Informations Ouvrières, tribune de la lutte des classes, 
• donne la parole à des militants de la CGT, de FO, de la FSU, de la France Insoumise, du Parti de Gauche, du 

Parti Ouvrier Indépendant, à des Gilets jaunes, etc.  
• relate semaine après semaine, l’activité du Comité national de résistance et de reconquête et de ses comités 

locaux,  
• donne la parole dans ses pages internationales, à des militants ou organisations de nombreux pays. 

Lisez le journal « Informations Ouvrières » 


