
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 31 JANVIER 2019  

du Comité local des 13e et 14e arr.,
Pour la résistance et la reconquête
des conquêtes de 1936 et 1945 !

Daniel G. : Cette réunion a été décidée le 12 décembre dernier lorsque nous avons
constitué le comité local de résistance et de reconquête des acquis de 1936 /1945 de
Paris 13e-14e. A la tribune, Sébastien et Louis que nous avions désignés pour qu’ils
prennent contact avec la délégation permanente du Comite National CNRR et pour
que soit rédigé un compte-rendu de la réunion constitutive afin de préparer celle
d’aujourd’hui. Tout ceci a parfaitement été réalisé. 
Je remercie les  camarades qui ont fait le travail de prise de notes et de retranscrip-
tion. Je propose  qu’elles  recommencent aujourd'hui. 
J’excuse trois des participants à la réunion du 12 décembre qui m’ont informé qu’ils
avaient des obligations de réunion ailleurs, Raphaël Qnouch, ancien candidat de La
France insoumise sur la 13e-est, Laurent Miermont, adjoint au maire de l’arrondis-
sement, et Philippe Villard du Parti de gauche Paris 13. Je passe la parole à Sébastien,
puis Louis pour introduire notre réunion.

Sébastien : La manifestation du 22 janvier 2019 de
la psychiatrie à Paris à l’appel du collectif Pinel en
Lutte aura porté en quelque sorte ses fruits puisque la
ministre de la santé a annoncé le 26 janvier qu’elle
augmentait le budget alloué à la psy de 40 millions
d’euros pour constituer une augmentation de l’enve-
loppe annuelle de 154 millions.  

Cela permet de conclure en premier lieu que Mme
Buzinzin aura procédé pour la première fois à l’hygiène
élémentaire de ses conduits auditifs externes, chose
qu’elle négligeait jusqu’à présent et lui portait défaut
dans l’exercice de ses fonctions. Il semblerait d’ailleurs
que ce curetage inattendu soit plus dû à la coordination
et à la structuration de la mobilisation sur le plan na-
tional en prévision du « printemps de la psychiatrie»
sur un fond insurrectionnel d’ampleur avec le mouve-
ment des Gilets Jaunes qu’à une réelle prise de
conscience personnelle. En second lieu il est permis de
croire que quand la peur change de camp les gouver-
nants retrouvent alors, dans de rares sursauts de luci-
dité face a la réalité, des aptitudes qu’ils s’ignoraient
jusqu’alors. Comme quoi il n’y a que la lutte des classes
qui leur soit audible et qui génère des avancées sociales.

Ces 154 millions d’euros correspondent approxima-
tivement à la moitié du budget annuel d'une seule
structure hospitalière parisienne. Encore une goutte
d’eau qui risque à nouveau de faire déborder le vase !  

La bourgeoisie tente par tous les moyens de dévoyer
les idées d’intérêt général, de parasiter le discours pro-
gressiste, d’occuper le champ médiatique, d’interdire
ou de réprimer les manifestations et les manifestants
par le biais de son service régalien. Le débat du Grand
Enfumage est une manière supplémentaire et détour-

née de décrédibiliser une
fois encore les revendica-
tions des Gilets Jaunes.  

C‘est justement dans
cette brèche, ce vacille-
ment qu’il faut s’engager
toutes et tous pour faire
basculer la situation car
les dominants sont fé-
briles ! L’effet de levier
aura un effet certain,

quel que soit le dénouement de ce conflit extraordi-
naire qui persiste malgré tout le mal que se donne ce
gouvernement pyromane pour atténuer et étouffer le
départ d’incendie qu’il a initié. Nous y avons tout à y
gagner et tout à reconquérir! La situation est sans pré-
cédent, l’occasion est historique et il s’agit de la saisir
pour enclencher une grève générale.  

La CGT appelle à la grève le 5 février et à manifester
tous ensemble main dans la main avec les Gilets
Jaunes. Il y a urgence sociale, convergeons !  

« Il n’y a que 
la lutte des classes
qui génère des
avancées sociales.
Il y a urgence 
sociale, 
convergeons ! »



Louis : Le 10 décembre 2018, le comité national a
lancé un appel pour débattre partout en France et a
décidé de convoquer une convention nationale le 30
mars prochain. Cet appel se fait l’écho des débats in-
tenses qui se sont menés dans les différents comités
locaux qui se sont crées. Cette réflexion, partout,
c’est le lien qui nous unit au comité national. Partout

nous discutons du
mouvement des gilets
jaunes.

L’appel de Com-
mercy pose toutes les
questions : «Nous vou-
lons pour nos proches,
nos familles et nos en-
fants, vivre dans la di-
gnité. 26 milliardaires
possèdent autant que
la moitié de l’humanité
c’est inacceptable !» 

Cet appel tend vers
une question : Macron démission. La situation ap-
pelle à prendre parti : depuis un mois et demi, il y a
2 camps qui s’affrontent, y compris à l’échelle mon-
diale où après le Brésil, Trump soutenu par Macron
organise un putsch au Venezuela, organise l’em-
bargo, jette des milliers de Vénézuéliens sur les
routes et répond à cette situation par un mur. 

Il y a aussi la déstabilisation de l’Union euro-
péenne, le camouflet à May, la fragilité de Macron,

l’impasse de tous les côtés  et il y a la puissance du
mouvement des gilets jaunes. « Je marche sur la
glace » dixit Macron. Après l’octroi de primes à la
police, Mélenchon pointait « Vous décidez ces aug-
mentations parce que vous avez peur ». 

Les GJ manifestent depuis 11 semaines. La ré-
ponse du gouvernement, c’est l’escalade monstrueuse
de la violence, le chaos place de la Bastille, les volti-
geurs debout avec les LBD, un régime autoritaire ré-
pressif qui a peur. On a discuté à la dernière réunion
du communiqué inacceptable des directions syndi-
cales qui condamnaient la violence « dans l’expres-
sion des revendications ». La déclaration des URIF
rétablit les choses et condamne la violence policière. 

Sur le grand débat, Berger qui en est à l’initiative
déclare « C’est une possibilité… pour permettre
d’éteindre l’incendie » Il est dans son rôle. La Com-
mission exécutive de FO, après avoir décidé d’y aller,
est revenue sur sa position. Pour la CGT c’est : on n’y
va pas, mais liberté aux différentes instances d’y
aller. L’arc politique va de Macron au PC. 

Tous s’insèrent dans ce grand débat. Hidalgo veut
même faire une conférence de consensus et à part
Simonnet, tout le monde y va. Là est l’obstacle in-
terne. La clarté est essentielle, il y a deux camps. 

Au Puy-en-Velay l’appel au 5 février est signé par
les gilets jaunes et tous les syndicats, idem à Tou-
louse. 
Il faut se nourrir de nos discussions pour aider au
combat. 

Patrice : Je suis FI mais je m’exprime à titre person-
nel. Nous suivons le mouvement des GJ depuis le 17
novembre et manifestons avec eux. Etant issu d’une
famille ouvrière, ma place est naturellement d’aller
vers eux, d’être parmi eux. La FI s’est retrouvée dans
le cahier des revendications des GJ, notamment pour
la mise en place d’une assemblée constituante, qui
est un acte révolutionnaire que nous portons depuis
longtemps.

Sur le grand débat : personne à la FI n’est dupe de
l’enfumage que cela représente, c’est pourquoi per-
sonne n’y participe. Macron a déclaré que les ré-
formes continueraient de toute manière : alors
pourquoi un débat ? J’ai été par curiosité sur le site
du grand débat, j’ai constaté la propagande omnipré-
sente, les questions fermées et orientées.

Les violences policières, elles sont la représenta-
tion du naufrage du pouvoir macroniste. Elles sont
inhérentes au système capitaliste. 

Les députés FI ont demandé l’arrêt de l’utilisation
des flashesbals, LBD, et des BAC dans les dispositifs
de maintien de l’ordre. 

Ces violences policières : partout elles ont été ap-
pliquées quand les peuples
ont constaté les dégâts des
politiques néo libérales. 

Mais cela a au moins
une vertu, celle de démon-
trer la réalité de la lutte des
classes qui apparait au
grand jour pour tout le
monde. Les médiacrates,
éditorialistes et présenta-
teurs aux salaires mirobo-

lants ne défendent pas seulement Macron mais avant
tout les privilèges de la classe sociale dominante.

Nous soutenons les GJ lorsqu’ils demandent la
démission de Macron (et d’abord celle de Castaner),

« Macron 
a déclaré que 
les réformes
continueraient
de toute 
manière : 
alors pourquoi
un débat ? »

« La réponse 
du gouvernement,
c’est l’escalade
monstrueuse 
de la violence, 
les voltigeurs 
debout avec les
LBD, un régime 
autoritaire répres-
sif qui a peur. »

Daniel G. : Après ces deux introductions, je prends les inscriptions dans la discussion. En même temps j'en
profite pour insister sur un point. Beaucoup d'organisations semblent encore paralysées. Pas l’Union dépar-
tementale CGT de Paris qui appelle à manifester chaque samedi en soutien aux gilets jaunes, suite à un vote
de son comité général à la mi-décembre. Mais il faut aussi constater que cet appel  n’est pas toujours relayé
dans les structures. Ce samedi, on était 200, on aurait pu être beaucoup plus. Il faut intégrer ces questions
dans notre discussion car ce sont les difficultés que nous devons aider à surmonter.



le tenue d’un référendum, une assemblée constituante.
Or il va y avoir une consultation électorale le 26 mai
prochain : les élections européennes.

La politique de Macron est précisément celle qui est
dictée par Bruxelles : baisse des dépenses publiques,
privatisations, contraction des salaires, donc dire non
par son bulletin pendant les européennes c’est voter
contre les politiques imposées par Bruxelles. Imagi-
nons à quel point, en cas d’échec, le régime de Macron
pourrait en ressortir affaibli.

Tout doit être mis en œuvre pour affaiblir ce régime
qui ne tient plus qu’à un fil. Ne laissons pas passer la
moindre occasion. 

Les gilets jaunes, les mobilisations syndicales, les
grèves mais aussi les prochaines élections doivent être
utilisés pour attaquer Macron tous azimuts. 

Il y a l’appel à la grève le 5 février. C’est une autre
occasion qu’il ne faut pas laisser passer : nous invitons
le plus grand nombre à se mobiliser et à mobiliser au-
tour de soi le plus largement possible. Je ne suis pas
surpris d’entendre qu’ailleurs les soutiens de Macron,
c’est-à-dire ce qui reste du PS et de ses affiliés, cher-
cheraient à dynamiter la mobilisation. Pourtant des
événements récents devraient augmenter notre capa-
cité à mobiliser : les fermetures d’entreprise qui ne ces-
sent telle que l’usine de papier sécurisé en Seine et
Marne : 240 salariés qui ont appris la fermeture par
les gendarmes !

La FI appelle largement et sans réserve à la mobili-
sation le 5. Ce sera peut-être l’occasion d’inverser le
rapport de force.

Julien : L’important à l’AG de Commercy et du mou-
vement des gilets jaunes en général, c’est le fait que les
gens reprennent leur dignité. Alors qu’ils ne se sen-
taient représentés par aucun parti et aucun syndicat,
ils souhaitent s’exprimer, faire de la politique. Cette
fracture qu’on tente aujourd’hui de réduire est anté-
rieure au mouvement des gilets jaunes.             

Samedi dernier, à l’angle de la
rue de Bercy et du Boulevard Di-
derot, les jeunes qui attendaient
le NPA étaient en fait des fachos.
Mais ce qui est intéressant, ce
sont les réactions des gens qui
étaient là. Des gilets jaunes qui
étaient mobilisés depuis plu-
sieurs semaines, qui ont fait
quelques confusions entre NPA
et syndicats mais qui criaient : «

on ne veut pas des syndicats ». En même temps, si les
syndicats étaient rentrés plus tôt dans la lutte, on au-
rait gagné du temps. Tout un travail d’apprentissage
des techniques de lutte et d’assemblée aurait pu se
faire plus rapidement pour le mouvement.

La jonction entre GJ et syndicats, c’est loin d’être
fini. Le 5 février peut jouer un rôle important.

Sur le grand débat il y a eu une discussion au sein
de la FI dans le 13ème et il est clair qu’on ne veut pas
prendre part à cette mascarade. Personnellement, je
pense qu’on pourrait peut-être expliquer pourquoi,
écrire une lettre ouverte à Coumet (maire de l’arron-
dissement), pour lui expliquer les raisons pour les-
quelles on n’y va pas, qu’on ne veut pas être complice
de cette arnaque.

Je suis inquiet de la violence policière légale. La
nouvelle loi votée fait un délit d’un visage couvert,
puni d’une peine de prison, alors que c’est le seul
moyen de se protéger des gazs. Il s’agit d’un système
très répressif, on touche au droit constitutionnel de
manifester. En plus de toucher à toutes sortes de li-
bertés : une photo montage de Macron en Pinochet a
été censurée par Google. Et il s’avère que c’est l’Etat
qui leur a demandé expressément.

Je propose de vous lire un extrait du Talon de
fer de Jack London, écrit il y a 100 ans, mais
qui est d’une curieuse actualité. 
Un militant socialiste  affronte « les maitres du jour dans
leur propre repaire », il leur dit : « Et maintenant, il nous
faut tout ce que vous possédez (…). Nous voulons pren-
dre entre nos mains les rênes du pouvoir et la destinée
du genre humain. Voici nos mains, nos fortes mains !
Elles vous enlèveront votre gouvernement, vos palais et
toute votre aisance dorée, et le jour viendra où vous de-
vrez travailler de vos mains à vous pour gagner du pain
(…). » Et « les maitres du jour » à leur tour : « Voici
donc notre réponse. Nous n’avons pas de mots à perdre
avec vous. Quand vous allongerez ces mains dont vous
vantez la force pour saisir nos palais et notre aisance
dorée, nous vous montrerons ce que c’est que la force.
Notre réponse sera formulée en sifflements d’obus, en
éclatement de shrapnells et en crépitements de mitrail-
leuses. Nous broierons vos révolutionnaires sous notre
talon et nous vous marcherons sur la face. Le monde
est à nous, nous en sommes les maitres, et il restera à
nous. »

La jonction
entre GJ 
et syndicats,
c’est loin
d’être fini. 
Le 5 février
peut jouer 
un rôle 
important.

Michel : Les sociologues ont pour métier d'analyser
les « phénomènes » sociaux et bien sûr certains ont
analysé le phénomène Gilets jaunes. Alors que des
forces politiques font beaucoup d'efforts pour trouver
des « chemises brunes » d'extrême droite chez les Gi-
lets jaunes, les enquêteurs ont avoué n'avoir rien
trouvé de tel dans leurs échantillons représentatifs,
selon les méthodes classiques de recherche. A la ques-

tion : êtes vous de droite ou de gauche, 60 % répon-
dent : on ne se reconnaît pas dans la question!
Il s'agit d'un mouvement de résistance sociale, de
combat.

Les journalistes parlent de « grogne », terme d'ori-
gine animale, Castaner dit 6 fois le mot « brutes ». On
utilise aussi pour les salir le mot « populisme », on
veut les englober, ainsi que la FI >>>



>>>  dans une coalition hétéroclite d'extrême
droite à l'italienne, comme l'a tenté piteusement le
JDD. En fait populisme n'est que le mot élégant

pour celui de popu-
lace, qu'utilisent les
aristocraties. On re-
proche aux GJ de
rejeter les «élites »
; quelles élites ? Les
politiciens, les mé-
dias, les experts qui
vantent la seule Ve

République comme
seule démocratie
possible. En effet le

peuple ne veut plus marcher dans les clous de ce ré-
gime, il vomit ces prétendues élites.

Il renvoie à Macron son pédantisme : « Quand

on te dit : « Nous ce qu'on veut c'est pouvoir bouffer
jusqu'à la fin du mois », c'est quoi le mot que tu ne
comprends pas ? » (Pancarte Gilet jaune).

Il faut prêter attention à la revendication concer-
nant les salaires des hauts fonctionnaires, ceux qui
touchent 10 000, 20, 30 000 euros par mois. Les pa-
trons, dont le salaire moyen est de 127 SMIC achè-
tent ainsi la complicité des « décideurs » étatiques.
Sur le plateau LCI, un Gilet jaune a fini par faire
avouer son salaire à la ministre Wargon, aujourd'hui
garante du « grand débat », elle  a osé se vanter de
son sacrifice : elle gagnerait bien plus dans le privé !
Ces rémunérations forment une corruption systé-
mique des dignitaires de l’État. La première mesure
des Communards en 1871 fut de ramener le salaire
des représentants à celui des ouvriers. On sert l’État,
au lieu de se servir. Ces exigences sont régénérantes
pour le mouvement ouvrier.

« Quand on te dit : 
« Nous ce qu’on veut
c’est pouvoir bouffer
jusqu’à la fin 
du mois », c’est quoi
le mot que tu ne
comprends pas ? »
(Pancarte Gilet
jaune).

Romain : Pour le 5 février, est-ce qu’il y a bien
l’idée de reconductibilité dans la tête, je ne parle pas
de ceux qui sont dans cette salle, mais de ceux qui y
appellent ?

Daniel S : On a des points de vue différents sur dif-
férentes questions, mais on est tous d’accord sur le
mouvement des gilets jaunes, c’est une des caracté-
ristiques de notre réunion. Ce n’est pas le cas dans
le mouvement ouvrier. La répression est inhérente
à tout régime défendant l’ordre, mais là on bat des
records.  

Au Brésil quand il y a eu des violences il y a 2 ans,
c’était moins que ce qui se fait actuellement en
France. Il ne faut pas banaliser ce
premier aspect : des milliers d’inter-
pellés dont une masse doit passer en
procès. On n’a jamais vu autant de
mutilés. 

Début décembre, Macron appelle
au calme, aussitôt Berger convoque
toutes les organisations syndicales et
toutes, sauf Solidaires, signent un
communiqué, une ignominie, pas un
mot sur les violences policières, mais ils condam-
nent « les violences dans l’expression des revendi-
cations. » Et la répression s’est intensifiée. On revoit
les voltigeurs…On ne peut pas laisser passer cela, or
le mouvement ouvrier laisse passer. Heureusement
des organisations locales et départementales ne re-
prennent pas le texte, mais peu condamnent la ré-
pression. C’est une question de principe, tout
communiqué syndical doit partir de la condamna-
tion de la répression.                                                                                                

Sur le 5 février pour répondre à la question de
Romain. Il peut y avoir des retournements. Le 5 a
été avancé par la direction de la CGT. Au CCN de la
CGT avant-hier la réunion était coupée en deux : les
UD qui appelaient à manifester avec les gilets jaunes
et d’autres qui continuent à dénoncer dans les gilets
jaunes, l’extrême droite. Dans leur discours ça in-
duit l’accord avec la répression. La situation était
tendue dans cette réunion. De nombreux militants
aspirent à la reconduction. Dans la résolution finale,
il est indiqué « grève de 24h. » C’est ça qui fait la dif-
ficulté sur le 5.                                                                             

Le ressort de départ des gilets jaunes c’était le
refus des journées d’action depuis des années.

La clef c’est ce qui commence à se réa-
liser. Des Unions départementales sont
allées dans les manifs des gilets jaunes.
A Paris, il n’y a que l’UD CGT. Peut être
que notre discussion peut modifier
cette situation.                                                                                                                                                                                  

Au début ce n’était pas simple pour
les organisations syndicales, il y avait
un rejet et progressivement elles ont
été de mieux en mieux accueillies, et

aujourd’hui il y a des appels communs à manifester
le 2 et à la grève le 5. En Haute Loire, par exemple,
les gilets jaunes et tous les syndicats, c’est un même
combat.
Le mouvement des gilets jaunes est confronté à l’at-
titude des directions syndicales. Il faut être lucide
sur les responsabilités des directions syndicales. Dif-
ficile tant qu’on ne lève pas cet obstacle. On peut
faire des textes radicaux en période calme, mais
maintenant il faut choisir.

« C’est une ques-
tion de principe,
tout communiqué
syndical doit 
partir de la
condamnation 
de la répression. »



Astrid : Je suis de la Fédération Santé de la CGT.
Le mouvement des gilets jaunes a secoué notre or-
ganisation. Il pose des questions au mouvement ou-
vrier traditionnel et traverse la CGT de haut en bas.
Dans certains endroits la jonction a été faite. Il y a
des réticences plutôt du côté des syndicalistes que

des gilets jaunes. L’orga-
nisation syndicale est en-
core hésitante au niveau
confédéral. J’ai bon es-
poir que la classe ouvrière
arrive à se rassembler.

Sur les ronds-points il
y a énormément de per-

sonnels de santé, beaucoup sont gilets jaunes et
syndicalistes. Dans la santé, il y a de nombreuses
grèves contre les fermetures de services, établisse-
ment par établissement. Et le gouvernement an-
nonce encore des réformes. 

Le cadre posé par la CGT pour le 5, c’est grève de
24 heures, mais en même temps il y a des endroits
où ça peut être différent. Par exemple dans le sec-
teur des EHPAD, il y a un préavis reconductible à
partir du 5 et un appel à des AG le 6, avec grève

d’une heure ou débrayage. C’est possible car la pé-
riode n’est pas ordinaire. La routine syndicale est
mise à mal. Si ça part sur les EHPAD qu’est-ce qui
va se passer ? La question, c’est le blocage de l’éco-
nomie. Il y a des obstacles importants, mais ça se-
coue tellement et la réflexion avance. Dans les
EHPADs en janvier 2018, 1/3 des personnels
étaient en grève, prêts à reconduire, mais la Fédé-
ration a décidé d’appeler à une nouvelle journée
d’action deux mois plus tard. Aujourd’hui, c’est dif-
férent : il y a appel à la grève et à reconduire.

J'ai participé à un congrès syndical récemment.
Ce qui s'est passé est révélateur de l'état d'esprit des
militants en rapport avec ce qui se passe dans le
pays. Il y avait une direction réticente, voire pour
certains, hostile au mouvement des GJ et peu favo-
rable à un rapprochement avec eux. Dans le
congrès, la parole s’est libérée et une discussion dé-
mocratique a permis d'infléchir les choses. Des syn-
diqués de base ont dit : « Je suis gilet jaune ». Une
force majoritaire s’est dégagée pour soutenir ce
mouvement et intégrer cette position dans l’appel
du congrès avec une discussion serrée sur les for-
mulations.

« Le mouvement 
des gilets jaunes 
a secoué 
notre organisa-
tion. »

Robert : Les gouvernements successifs ont orga-
nisé la destruction de l’AP/HP avec la création des
regroupements hospitaliers. La direction générale
a le projet de fermer le laboratoire d’infectiologie de
La Pitié-Salpêtrière, le plus grand hôpital d’Europe,
pour le transférer sur Saint-Antoine. Le projet est
assez avancé. Mais les chefs de service des deux hô-
pitaux ont réagi et le projet est pour l’instant sus-
pendu.

Yaroslav : Symboliquement, pourquoi ils pren-
nent le gilet jaune et pas le gilet rouge ? On doit être
présent auprès des gilets jaunes. 
Les revendications sont simples, il faut être aveugle
pour ne pas le voir.
Il ne faut pas perdre de vue la demande de la dé-

mission de Macron et de Castaner. Ils sont dans le
déni du peuple, et on doit viser la tête de pont.                                                                                                                           
Pour la grève reconductible. Il faut taxer les pa-
trons. Il faut expliquer le salaire différé,  ce que le

patron paie c’est ce
qu’il te doit, c’est la
part du salaire. Main-
tenant c’est 2/3 et 1/3.
En plus le 1 tiers il ne
veut pas le payer, il
veut te le faire payer !                                                                               

Avec les violences policières plus la nouvelle loi,
comment on va faire la prochaine fois pour mani-
fester ? Où ça bloque ? La CFDT est au garde à vous
avec le pouvoir et la CGT s’est à moitié embour-
geoisé. Il y a encore du boulot.

Les revendications
sont simples, 
il faut être aveugle
pour ne pas le voir.

Daniel G : Dans tout le pays on ne discute que
d’une seule chose : les gilets jaunes, qui disent tous
« Macron démission ». C’est une situation sans pré-
cédent. Avec un contenu social simple et clair : «On
veut pouvoir vivre ! »
Il y a des discussions dans toutes nos organisations
syndicales : beaucoup disent que c'est le moment
d'y aller ensemble, avec les gilets jaunes, et de faire
plier le gouvernement, d'autres sont réticents. C'est
le moment actuel de la situation. Il nous faut aider

à lever cette réticence, dans le respect de la souve-
raineté des instances de nos organisations.
C'est très profond. Je vous invite à lire dans Infor-
mations ouvrières l’article qui relate la grève dans
8 sites de stockage de gaz (sur 10, en France), par-
fois à 80% des salariés. Un des sites est en grève de-
puis le 14 janvier. Leur extrême détermination est
un signe de la situation. 



Comité national de résistance et de reconquête
Pour tout contact : cnrr2017@gmail.com 

cnrr2018.sitew.fr

PROPOSITIONS ADOPTÉES PAR TOUS LES PRÉSENTS :

– Rédiger un compte-rendu de cette réunion 
– Rédiger un article pour le journal Informations ouvrières, tribune libre de
la lutte des classes 
– Organiser un maximum de petites réunions de compte rendu avec des voi-
sins, des collègues de travail, etc.

– Créer une adresse mail du comité Paris 13-14 : 
CLRR13eme@gmail.com

– Préparer la prochaine réunion de notre comité local, 
le 21 mars, juste avant la  convention nationale 

du CNRR du 30 mars 
à laquelle nous aurons à envoyer des délégués 

pour représenter notre comité. 

Sébastien et Louis sont reconduits comme délégués pour coordonner l’activité
de notre comité.

Comité local de résistance et de reconquête
Paris 13e et 14e arr
pour tout contact 

CLRR13eme@gmail.com


