
Comité Local de Résistance et de Reconquête (CLRR) 
La Seyne – Jeudi 28 février 2019 : 

35 militants « gilets jaunes », jeunes et (ou) syndicalistes
et (ou) politiques (LFI, POI), se sont réunis.

La précédente réunion à Toulon avait réuni
18  participants.  La  discussion  s'est  donc
poursuivie avec des nouveaux participants,
à  partir  de  l'appel  du  Comité  National  de
Résistance  et  de  Reconquête  (CNRR)   à

une  convention  nationale  le  30  mars
2019 qui  réunira  des  délégués  mandatés
des  comités  locaux  de  tous  les
départements et localités.
 

En introduction à la discussion, deux militants ont précisé le cadre du CNRR :

« Le CNRR regroupe des militants d’origines diverses. L'objectif est de résister aux contre-
réformes de Macron, de défendre les acquis de 36 et 45. Rappelons que le CNRR avait
réuni  2500 militants à une conférence nationale le 10 novembre,  une semaine avant  le
début du mouvement des Gilets Jaunes. Un appel a été lancé pour développer les comités
locaux, afin de créer les conditions pour gagner face à Macron.
Le journal Informations ouvrières montre ainsi cette semaine les discussions engagées dans
la Somme entre un groupe de Gilets jaunes et les organisations syndicales, permettant une
assemblée commune GJ / CGT. Des militants GJ et syndicalistes de ce département sont
délégués à la Convention nationale du 30 mars, ils expliquent pourquoi. C'est ça le rôle du
CNRR, aider à lever les obstacles, permettre le regroupement le plus large, tout faire pour
aider à réaliser l'unité face au gouvernement ».

« La convention du 30 mars, c’est le regroupement de centaines de délégués des comités
locaux, mandatés pour informer du combat mené sur le terrain, mais aussi proposer des
initiatives politiques urgentes pour en finir avec Macron et sa politique... Nous avons déjà
pris 5 billets de train pour des délégués varois,  pour près de 400 €,  il  faudra faire une
campagne financière pour assurer ce financement en toute indépendance, les délégués ne
sont financés que par l'activité des membres du CLRR. »

Extraits des échanges (non exhaustifs)     :

- « Je suis syndicaliste. J'étais à la première réunion qui a constitué le CNRR en 2017. Le
but est d'échanger entre militants de différentes organisations pour dégager ce qui bloque
pour  gagner.  Parce qu'on  a  perdu  le  conflit  sur  la  loi  travail,  pour  ne  prendre  que  cet
exemple. Le rassemblement du 10 novembre où on était 2500, c'était une semaine avant le
17 novembre, l'acte I des GJ. Le président de l'UNL, celui qui a été blessé au pied, faisait
partie des intervenants à la tribune. Dimanche, il y a une manifestation de GJ à Toulon. La
CGT  a  été  sollicitée  et  va  aider  à  l'organisation  avec  la  sono.  Le  bureau  de  l'Union
départementale a accepté,  c'est une première.  Il  n'y a pas encore d'appel de la CGT à
rejoindre la manif,  mais  on en discutera avec l'Union locale CGT de Toulon la semaine
prochaine. »

- « Je suis GJ, en contact avec les lycéens de Hyères. Ils ont des pressions du proviseur
pour ne pas quitter les cours. Donc le 19 mars, jour de la grève interprofessionnelle, cela va
être compliqué pour eux. Par contre, le 17 mars, anniversaire de la première journée des
GJ, c'est un dimanche, ça sera plus facile. »

- « Le 16 mars, il y a une grande manifestation à Paris, et les marches pour le climat. »



- « Je suis GJ à Bandol. Le 16 et le 19 mars, ce ne sera pas fini. Comment peut-on gagner ?
Il faut bloquer l'économie. Et pour cela, les syndicalistes, vous êtes les mieux placés pour
nous aider. »

- « Il y a des blocages qui ont repris depuis début février avec les GJ, rejoints parfois par la
CGT, comme à Ollioules. Je suis présente ce soir pour discuter, parce qu'on peut faire des
choses ensemble. »

- « Il  ne faut pas faire que manifester, il  faut arrêter l'économie. Les péages gratuits,  ça
parlait aux gens. »

- « Je suis syndicaliste enseignant. Nous sommes tous convaincus dans cette salle de la
violence du gouvernement, mais ce n'est pas pareil dans la salle des professeurs. Ils ont du
mal à y croire, à se mettre en grève et perdre du salaire. Mais c'est vrai que les grèves d'une
journée, ça ne mène à rien. »

- « Je suis GJ sur Toulon. Il faut continuer aussi les manifs. Pour remobiliser tout le monde, il
y a le rôle des organisations syndicales. Il faut avoir des convergences GJ / syndicats, et
frapper un grand coup, bloquer le pays. »

-  « Pourquoi  n'y  a  t'il  pas  plus  de  travailleurs  dans  la  rue ?  Dans  les  organisations
syndicales,  certains  pensent  qu'ils  ne  sont  pas  en  danger  aujourd'hui.  Mais  avec  le
capitalisme, la  mise en concurrence va être de plus en plus forte,  ils  seront en danger
demain ! Cette réunion permet d'avancer vers cette compréhension commune. »

- « Il y a une grève samedi à Castorama. Mardi, avec les finances publiques, on va occuper
le centre de Besagne. Ca peut permettre des convergences avec les GJ. Macron a pris
quelques mesures, dont la « prime Macron », que les entreprises ont versé pour que les
salariés ne fassent pas grève. Et les dirigeants syndicaux ne disent pas la réalité : sur la
réforme  des  retraites,  cela  va  entraîner  des  baisses  de  pension,  et  les  discussions
continuent entre le gouvernement et les syndicats... »

- « Il y a la pression des médias, les violences. Il faut bloquer l'économie, mais il n'y a pas
assez de salariés mobilisés à cause de ces pressions. Ces réunions de CLRR aident le
mouvement de résistance à aller plus loin. »

- « Nous pouvons avoir des désaccords entre nous, car les choses ne sont pas faciles. Par
exemple, je ne suis pas d'accord pour simplement considérer que les dirigeants syndicaux
n’auraient comme seule responsabilité que de ne pas dire la réalité sur les contre-réformes.
Je pense que Macron ne peut tenir que grâce à la position des dirigeants confédéraux qui
organisent la division. Aux finances, les actions « coup de poing », à qui ça profite ? Les GJ
sont toujours là, mais Macron tient grâce aux journées d'action. D'ici le 19 mars, les GJ ont
le temps de prendre des flashballs dans la tête ! C’est à dire pour empêcher la jonction du
mouvement ouvrier avec les gilets jaunes, pour pouvoir déverser toute la haine sur les gilets
jaunes. Ce n’est pas facile, mais nous sommes rassemblés dans le comité de résistance
pour discuter de ces obstacles, et commencer à aider à leur résolution, partout où nous
sommes,  comme  par  exemple  les  multiples  jonctions,  mêmes  partielles  dans  plusieurs
départements  et  ici  dans  le  Var,  il  est  possible  que  nous  puissions  avoir  la  semaine
prochaine un appel commun GJ / CGT. »

- « J'ai compris que dans la CGT ou dans FO, ils n'étaient pas tous avec nous. Même chez
les GJ, on ne va pas tous dans le même sens. Il faut le blocage de l'économie, mais tout le
monde ne suit pas. Et maintenant, la répression s'accentue. »



- « Le nombre de manifestants est complètement sous-estimé par les médias. Pourtant, le
système de comptage dans les manifestations toulonnaises est efficace, avec les pastilles. »

- « Le mouvement a démarré, mais il manque quelque chose. Il faut montrer aux gens la
nature du danger pour qu'ils prennent conscience. »

- « Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours où sont les blocages, on n'a pas toutes les
infos, il faut mieux communiquer entre nous. »

- « Quel est notre but commun ? Pour arriver au RIC, il faut changer les institutions. Moi, je
suis pour en finir avec l'ultra-libéralisme, c'est une dictature, on assassine les gens. Des
gens n'intègrent pas ce mouvement parce qu'ils n'ont pas envie de sortir du capitalisme. »

- « Ce que tu dis me rappelle un échange que j'ai eu avec le secrétaire de mon syndicat au
début du conflit. Il  était très réticent vis-à-vis des GJ, et les déclarations de Martinez en
novembre,  quand  il  disait  que  GJ=fachos,  n'avaient  pas  aidé.  Mais  sur  le  fond,  ce
responsable  syndical  a  fini  par  dire  qu'il  n'était  pas  contre  les  institutions  de  la  Ve
République, qu'il fallait les réformer. C'est ça qui fait peur à certains militants : la peur de ce
qui pourrait arriver si Macron et son gouvernement s'écroulent, la peur de Le Pen, alors que
ce qui est justement posé par ce mouvement, c'est de gagner sur toutes nos revendications,
en bloquant l'économie, comme le dit l'appel des Unions régionales d'Ile-de-France CGT et
FO. »

- « Pour faire connaître nos actions, il ne faut pas hésiter à faire venir Var Azur TV, ils ont fait
des reportages corrects sur les GJ. Personnellement, je m'interroge : j'ai l'impression que la
revendication du RIC a remplacé les revendications sociales, sur le pouvoir d'achat, et je
pense que ça nous a fait perdre du monde. »

- « Les jeunes, on a des convictions, mais les médias montrent surtout les gens emmerdés
par les blocages. Donc il faut expliciter nos messages. »

- «  On entend souvent parmi les salariés que les manifs n'aboutissent plus à rien. Les GJ
ont donné un souffle nouveau, une détermination. Je partage qu'il faut arriver au blocage de
l'économie, en s'attaquant aux raffineries, aux transports... »

 « On n'y arrivera pas si on a la population contre nous, attention avec les blocages.
Le problème, c'est comment avoir les salariés en grève dans les entreprises, avoir
deux ou trois millions de gens dans la rue. »

Relevé de décisions     :

- Pas de conclusion à la discussion, mais l'assemblée est d'accord pour poursuivre cette
recherche et ces échanges,

- Nous ferons circuler les dates, évènements, autour de nous,

- Rédaction d’un compte rendu de cette réunion, relu et éventuellement amendé par les
participants  avant  diffusion  plus  large,  et  communication  au  site  du  CNRR
(www.cnrr2018.sitew.fr),

-  Appel  à  candidatures  pour  les  délégués  à  la  convention  nationale  du  30  mars :  les
discussions se poursuivent autour du pot de l'amitié, 5 des présents se sont proposés :



- une étudiante en journalisme, venue avec son père, militant CGT à Toulon
- un responsable syndical CGT de Toulon
- un gilet jaune, agent territorial à La Seyne
- une gilet jaune, du groupe de Bandol
- un syndicaliste CGT de Toulon
- le groupe gilets jaunes de Toulon doit finaliser la désignation d’un 6° délégué

- 130 € de soutien récolté à la fin de la réunion, nous poursuivons la campagne financière
pour le transport des délégués à Paris, le financement de la salle pour la prochaine réunion

-  La  date  de  la  prochaine  réunion est  fixée,  mardi  19  mars,  jour  de  la  grève
interprofessionnelle, de 17 h 30 à 20 h, à Toulon.

<  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>

Participez au financement et à la
réussite de la convention nationale

du 30 mars 2019 à Paris : 

⃣   En vous inscrivant à la prochaine réunion du CLRR

du Mardi 19 mars, de 17 h 30 à 20 h, à Toulon,

Foyer des jeunes travailleurs, place d'armes

⃣    En vous invitant à participer à la campagne financière
(notamment celle des billets de TGV Toulon – Paris et pour la location de la salle) :

………… €   

Vos coordonnées :   

Nom, prénom :

Téléphone / Mail : 

Pour tout contact :

Eric (erichabouzit@hotmail.com, 06 82 76 76 70)

Rolando (rolando.galli@yahoo.fr, 06 51 02 49 82),

Franck (franck.servel@club-internet.fr, 06 64 22 31 40)


