
Compte-rendu de la réunion du 5 février 2019  

Du Comité local (Paris 20) 

A l’appel du comité national pour la résistance  

pour la reconquête des acquis de 36 et de 45 (CN2R) 

 

 

Nous étions réunis au Lieu-dit café de la rue Sorbier où 

se tiennent de nombreuses réunions des associations 

politiques et démocratiques de l’arrondissement. Le 

Lieu-dit est aussi un lieu culturel où se jouent des 

pièces de théâtre, de la musique etc. Nous remercions 

le propriétaire de son hospitalité.  

L’assemblée   se composaient de 28 participants 

d’horizons et d’origines diverses. Il y avait des militants 

PCF ou ex PCF, ex PS, de la France Insoumise ou proche 

de ce courant, des militants du POI, de nombreux 

syndicalistes, venant de la CGT ou de la CGT.FO, des 

Gilets Jaunes contactés lors des assemblées et des 

manifs et  des citoyens  ne se reconnaissant dans 

aucune organisation mais prêts à discuter et à agir. 

(De nombreuses personnes, dans l’impossibilité de 

venir s’étaient fait excuser).  

Unanimité sur le mouvement des gilets jaunes, sur sa 

force sur son utilité : 

 « Ce sont les plus exploités d’entre nous, les 

plus atteints par la misère qui se sont 

révoltés ». 

  « Pourquoi eux ont-ils fait vaciller le 

gouvernement alors que nous avons été des 

milliers à manifester conte la loi El-Khomri que 

les cheminots se sont mis 3 mois en grève sans 

que ça ne change rien ? »  

 « Parce qu’ils n’ont pas attendu une consigne 

venue d’en haut pour se lancer et pour nous 

ça doit être un exemple, parce qu’aujourd’hui 

tout repose sur un consensus entre les 

dirigeants des organisations syndicales et le 

gouvernement et qu’eux l’ont rompu » 

  « Qu’est-ce que les Gilets Jaunes, c’est vous, 

c’est moi. Tous ceux qui ne peuvent plus 

supporter la manière dont  ce gouvernement  

traite le peuple, dont tous les gouvernements 

nous traitent depuis plus d’une trentaine 

d’années, sont Gilets Jaunes »  

  « il est vrai que l’expérience est 

exceptionnelle, elle  exprime une frustration,  

un refus de la transformation du droit  qui est 

en cours. Regardez l’Affaire Benalla, dans 

d’autres pays, pour moins que ça tout le 

gouvernement aurait démissionné. » 

 « Mais attention, il ne faut pas laisser le 

mouvement pourrir, il faut que dans nos 

entreprises, dans nos syndicats, nous tenions 

les mêmes propos qu’ici ; quand c’est possible 

nous devons organiser des AG. Peut être qu’il 

n’y aura pas la grève générale tout de suite 

mais des mouvements peuvent naître et se 

renforcer »  

 « On parle de bloquer le pays mais le pays est 

déjà bloqué par ce gouvernement qui 

l’empêche d’avancer vers plus d’égalité plus 

de justice. Maintenant il s’agit de bloquer le 

gouvernement ; des obstacles existent ; les 

directions confédérales ne luttent pas pour le 

tous ensemble ».  
 

 « Soit. Pour lever ces obstacles, il faut discuter. 

Ce n’est pas un débat ce que fait Macron, mais 

un débat est nécessaire entre travailleurs et 

c’est notre rôle de l’aider à se mettre en place, 

personne ne le fera à notre place » 

 « Pour quoi alors constituer un mouvement 

distinct des Gilets Jaunes ? » 
 

  « Nous sommes sans restriction avec les 

Gilets Jaunes, nous sommes Gilets Jaunes. Les 

Gilets Jaunes sont issus d’un mouvement 

spontané, ils refusent et ils ont raison, toute 

main mise sur leur mouvement, ils veulent 

décider, ils veulent contrôler, ils ont remis à 

l’ordre du jour ; les   délégués mandatés, élues 



et révocables à tout moment. Ils sont peut-

être l’avant-garde d’un mouvement encore 

plus profond qui refusera toute tutelle et 

exigera, comme le dit l’appel de 

Commercy :  un gouvernement du peuple par 

le peuple. Les GJ représentent le besoin d’agir 

tout de suite, sur tous les plans, partout   et 

nous sommes là et agissons avec eux sans 

restriction. » 
 

 « Nous, notre tâche est de constituer une 

force qui va agir pour que s’exprime le besoin 

d’unité, le besoin de restaurer la démocratie 

dans les organisations syndicales qui 

n’appartiennent pas à ceux qui les dirigent 

mais à ceux qui les ont construites comme 

instrument de combat et non de collaboration 

avec le pouvoir  et comme l’a dit un autre 

intervenant ça personne d’autre que ceux qui 

se battent dans ces organisations ne va le 

faire . C’est pourquoi nous nous regroupons 

dans le CN2R au niveau national et local sans 

exclusive, en étant en concurrence avec 

aucune autre initiative ».  
 

 «  D’accord, pour l’unité mais attention que les 

dirigeants n’essaient pas de chapeauter le 

mouvement comme ils l’on fait  aujourd’hui 

dans la manif ( la réunion se tenait juste  après 

la manifestation Gilets jaunes et  CGT , FO, 

Solidaires) » 
 

  En effet répond une syndicaliste «  On ne peut 

nier la volonté des dirigeants de chapeauter 

ou même d’éteindre le mouvement mais  

aujourd’hui ce qui s’est passé était aussi une 

réponse aux militants syndicaux qui veulent 

que les dirigeants cessent d’ignorer le 

mouvement des GJ et nous devons les 

encourager à poursuivre ce combat sans 

illusion mais avec la conscience de notre 

force » 

 

De nombreuses autres interventions ont posé les 

problèmes les plus divers.  

 Un intervenant explique «  Je suis  d’accord 

pour se regrouper mais il faut agir tout de 

suite,  autour de soi pour les mal-logés, les 

expulsés, les personnes en situation de 

précarité, qui ne peuvent pas attendre la 

victoire finale pour trouver ne serait-ce que de 

quoi manger »  

 Un autre l’appuie en citant Brecht «  Si tu ne 

peux pas changer le monde, repeins ta  rue » 

«  Nous ne sommes absolument  pas 

insensibles à la précarité au quotidien, non 

seulement nous nous battons avec nos 

associations et organisations respectives pour 

défendre  tous les exploités,  mais rien ne nous 

empêche d’organiser ou de nous associer à des 

combats particuliers pour la défense d’une 

personne ou d’une famille en exigeant le 

logement ou le relogement ou un soutien 

immédiat des services spécialisés jusqu’à 

l’obtention de ce qui est demandé ». 

La discussion n’est pas close, elle se poursuit et elle 

reprendra le 20  mars. Nous sommes au début d’un 

processus de reconstruction du mouvement ouvrier et 

nous ne sommes pas les seuls à vouloir sa 

régénérescence. Tout en manifestant en participant 

aux actions et aux assemblées  nous continuons à 

regrouper dans le cadre de notre comité local  et 

faisons en sorte que sa prochaine réunion du 20 mars 

(salle en cours de location) soit un succès encore plus 

grand.  

Un  bureau de liaison a été constitué  son rôle faire le 

compte rendu et organiser la prochaine réunion.  

Nous élirons notre délégation pour la convention 

nationale du 30 mars  (texte joint). 

Le bureau s’excuse du retard pris dans l’établissement 

de ce  compte rendu on essaiera de faire mieux en 

élargissant ce bureau de liaison à tous ceux qui veulent 

contribuer. 

 

 

 

 

Pour toute correspondance adressez vos mails à : gael.le-beherec@orange.fr 

 


