
Introduction de Sébastien H.: Je suis infirmier à
l’hôpital Sainte Anne depuis 4 ans. « On juge du degré
de civilisation d'une société à la manière dont elle
traite ses fous ».Cette citation de Lucien Bonnafé, psy-
chiatre désaliéniste témoigne de la nécessité d’une so-
ciété à s’inscrire dans la bienveillance à l’égard des plus
vulnérables, de ceux qui ne sont pas en mesure de
pourvoir à leurs besoins pour des raisons entre autres
psychiatriques non par devoir mais par écho à notre
propre humanité.

A Paris, les hôpitaux psychiatriques Sainte Anne,
Maison Blanche et Perray (Vaucluse) sont en lutte de-
puis bientôt 1 an, lors de l’ouverture des négociations

du protocole social, dans le cadre de la création du nou-
veau Groupement hospitalier universitaire : Psychiatrie
et Neurosciences qui consiste à fusionner ces 3 établis-
sements pour constituer une mégastructure, une véri-
table usine à gaz. A ce jour c’est plus de 135 postes à
pourvoir toutes fonctions confondues depuis plusieurs
années, dont plus de la moitié de postes soignants et
que la direction ne comble pas afin de maintenir ses
comptes à l’équilibre face à la baisse des budgets al-
loués par le Ministère de la santé. Pourtant nous me-
surons tous les conséquences en cascades du
sous-effectif chronique et des manques de moyens au
quotidien, tant ils impactent les prises en charge et la
qualité des soins. >>>

COMPTE-RENDU 
DE LA RÉUNION CONSTITUTIVE 
DU COMITÉ DES 13e ET 14e Arr.,
Pour la résistance et la reconquête
des conquêtes de 1936 et 1945 !

Le 12 décembre, nous étions 60 réunis dans le 13e arr. : militants syndica-
listes, militants politiques (Fi, POI, PC), élus. Voici le compte-rendu de nos
débats et de nos décisions.

Prochaine assemblée du Comité Local 
de Résistance et de Reconquête Paris 13e-14e

Jeudi 31 Janvier à 18h30
27, avenue de Choisy.

Daniel G. : Le 10 novembre, 2500 travailleurs, militants syndicaux ou politiques, élus, se sont rassemblés à
l’appel du Comité national pour la Résistance et la Reconquête des conquêtes de 1936 et 1945 (CNRR). Ils ont
adopté un appel qui se conclu sur une perspective : « réunis à Paris à l’appel du CNRR, nous prenons l’engage-
ment de multiplier dans les semaines qui vont suivre les réunions dans les départements, les localités, les quar-
tiers, sur les lieux de travail, pour aider à rassembler toutes les forces qui résistent, pour constituer partout de
nouveaux comités (…)». C’est en réponse à cet engagement que nous sommes réunis aujourd’hui.

Je verse pour la location de la salle …………………

NOM ……………………………………………… Prénom………………………………………………



>>>   Afin d’harmoniser par le bas et de s’aligner sur
le protocole social des hôpitaux de l’APHP, les seules
solutions que proposent
la direction sont des ré-
ductions de temps de tra-
vail et de nombreuses
mesures qui revoient à la
baisse l’ensemble des ac-
quis sociaux. 
Mais dans ce processus
de destruction générali-
sée la direction s’est heur-
tée à une intersyndicale
soudée qui n’a pas plié malgré les différentes formes
de pression, de clivage et de décrédibilisation, sur-
tout en cette année cruciale d’élections profession-
nelles de la fonction publique. Cela laisse entrevoir
d’ailleurs une partie de leur stratégie qui mise sur
un syndicalisme affaibli.
Réduire notre temps de travail quotidien c’est

aussi réduire les temps de réflexion, les temps de
transmission inter-équipe, ainsi que la disponibilité
pour l’écoute des patients et la relation thérapeu-
tique. Depuis de nombreuses années les personnels
sont stressés, pressurés, sans parler des burnouts,
dépressions et accidents liés au travail. 
De ce fait il n’y a plus de thérapie institutionnelle

mais de la maltraitance institutionnelle : les patients
sont réduits à des symptômes à « corriger » par des
molécules ou traitements, et l’agressivité et les pas-
sages à l’acte sont «corrigés» par des isolements et
des contentions. En conséquence, les soignants se
sentent démunis, malveillants et perdent insidieu-
sement le sens de leur travail. 

Au-delà de la défense de sa spécificité, l’avenir de
la psychiatrie, n’est pas coupé de l’avenir de la mé-
decine, ne serait-ce que parce qu’il dépend de l’ave-
nir de la protection sociale, celle-là même que nous
avons conquise en 1945.
Cette absence de dimension humaine dans le

monde du travail et dans nos institutions, en lien
avec un syndicalisme qui s’affaiblit au fil du temps,
ce sentiment d’abandon du collectif, génère une co-
lère sourde qui ne trouve plus moyen d’expression
dans les mobilisations traditionnelles. Le rapport de
force est gravement impacté, les défaites sociales
s’enchaînent. 
L’absence d’écoute et le maintien d’un cap qui nous

mène droit dans le mur sans tenir compte de l’avis de
la population est aussi tout l’enjeu des évènements qui
se déroulent en France concernant le mouvement des

gilets jaunes. Il y a là l’ex-
pression de la souffrance
qui n’est qu’une réponse à
la violence sociale perpé-
trée par la bourgeoisie. Elle
s’exacerbe et se cristallise
car le gouvernement qui
est sensé l’apaiser prétend
ostensiblement ne pas
l’entendre ou en nie fonda-
mentalement sa réalité ou
encore transforme le lan-

gage qui en permet son expression. La demande de
moyens conséquents apportés à la psychiatrie fait
partie de la plateforme revendicative des gilets jaunes
et est aussi légitime que la plupart des autres reven-
dications demandés à ce gouvernement.

« La direction 
s’est heurtée 
à une intersyndi-
cale soudée 
qui n’a pas plié
malgré les diffé-
rentes formes 
de pression. »

« La demande 
de moyens
conséquents 
apportés à la
psychiatrie 
fait partie 
de la plateforme 
revendicative
des gilets
jaunes. » 

Introduction de Louis B.: L’appel issu du ras-
semblement du 10 novembre commence par la cita-
tion de ce monsieur qui avait interpellé Macron : «
Vous ne sentez pas la colère qui monte ? » C’était le
10 novembre, on peut dire que l’appel a vu juste : de-
puis un mois nous assistons à une explosion de co-
lère, à un véritable soulèvement. Sur les barrages, sur
les ronds points, ce sont les couches les plus exploi-
tées des travailleurs et des retraités qui se rassem-
blent. En dépit de la stigmatisation (ce serait un
mouvement « populiste », les gilets jaunes seraient
des chemises brunes…), une fraction non négligeable
de la classe ouvrière s’est mise en mouvement et
continue de bloquer. 
Et ce soulèvement, parce qu’il vient de très loin,

rebat les cartes de la situation politique. Ne serait-ce
que parce qu’il est en partie le produit de la crise po-
litique, de la crise morale qui secoue le gouverne-
ment Macron : il y a eu les démissions de Hulot et de
Collomb, il y a eu l’affaire Benalla...
Le contenu de ce mouvement, c’est ce qui est écrit

dans une plate-forme revendicative qui circule sur

internet et que beaucoup ont pu se procurer.
S’adressant aux élus, le cahier de revendications met
au centre les salaires, l’abandon de la réforme des
retraites, la justice fiscale…. Ce socle de revendica-
tions vitales c’est d’une certaine façon la concrétisa-
tion de l’exigence formulée par le CNRR de
résistance et de reconquête, de défense des
conquêtes de 1936 et de 1945.
Le soulèvement des gilets jaunes modifie égale-

ment la situation car il oblige Macron à se prononcer.
Tout se concentre aujourd’hui sur la personne du
président. Dans les manifestations, le mot d’ordre
qui fait l’unité c’est « Macron, démission ! ». Le pou-
voir est isolé, il est aux abois. La rédaction d’Infor-
mations ouvrières cite cette semaine les nombreux
témoignages que nous avons reçu des correspon-
dants sur les barrages suite aux annonces de Macron.
Tous disent « c’est du pipeau… le compte n’y est
pas». Et cependant Macron a été obligé de mettre 10
milliards sur la table. Il est obligé de s’adresser « aux
corps intermédiaires » pour maintenir l’ordre. Il es-
saie de faire prendre en charge le chantage >>>



>>>   mis en place en vue des élections européennes :
« Soit la démocratie avec moi, soit les populistes, les
nationalistes». Cela ne tient plus. 
De ce point de vue, ce soulèvement provoque un

choc dans les organisations syndicales. Il y a bien en-
tendu la levée de boucliers, dans nombres d’organi-
sations de la CGT, suite au communiqué de la
confédération dénonçant les gilets jaunes comme fas-
cistes… Mais partout les travailleurs, les militants,
s’interrogent : les gilets jaunes ont obtenu plus en
3semaines que toutes les manifestations de ces der-
nières années… 
Et puis les lycéens se sont mis en marche, avec une

partie des étudiants. Ils font partie de cette généra-
tion qui a vu la première application de ParcourSup :
un tiers n’a pas pu aller à l’université et se retrouve
dans une situation dramatique. Ils veulent un avenir,
et ils rejoignent leurs parents. Dans les manifesta-
tions on entend : « Gilets jaunes, lycéens, même Ma-
cron même combat ! ». Macron y répond par une
terrible répression : nous avons tous été choqués par
les images de ces lycéens à genoux les mains sur la
tête. Cette situation pose donc la responsabilité des
organisations syndicales. 

Le comité général de l’Union départementale CGT
de Paris qui s’est tenu hier, à ce sujet, reprend à son
compte l’appel des Unions régionales CGT, FO, Soli-
daires et FSU à la tenue d’assemblées générales par-
tout pour formuler les revendications et poser la
question des moyens de les satisfaire, y compris par
la grève. Cela nous donne une indication sur ce que
nous pouvons aider à faire, dans les semaines à venir.
Car le choc entre les travailleurs et Macron ne

pourra pas trouver de retour à la normale. Les exi-
gences entre le capital financier derrière Macron et
les revendications de la masse des travailleurs qui
veulent vivre sont irréconciliables. 
A travers la réunion, partout en France, de comités

de Résistances et de Reconquêtes, nous pouvons
contribuer, dans le respect des organisations de cha-
cun, à aider ce soulèvement. Et, déjà, en donnant la
parole à ces milliers qui se sont mis en mouvement
sur les barrages, dans les pages d’Informations ou-
vrières. 
En relatant nos échanges, chaque semaine, car In-

formations ouvrières est tribune libre de la lutte des
classes, nous pouvons aider à clarifier les enjeux, à
organiser.

Patrice C.: Je reviens sur l’intervention de Sébastien.
La psychiatrie ne concerne pas que les fous, cela nous
concerne tous, la société est très dure et personne
n’est pas à l’abri de craquer. On entend tous parler de
proches, de collègues, qui font un « burn out », de
jeunes qui sont en souffrance.  On avait fait une lettre
de tous les personnels soignants, et envahi le conseil
de surveillance de l’hôpital Henri Ey.

Laurent M., conseiller d’arrondissement : Ce
qui m’a frappé depuis un mois surtout depuis l’avant
dernier samedi c’est l’électrochoc qui s’est diffusé dans

la classe dominante y com-
pris dans les médias.                           
On assiste à une libéra-

tion, à une invasion de la
classe moyenne. Incroyable,
des dizaines de témoignages
sur l’identité d’intérêts de
gens qui se croyaient divers,
explosés, et qui commencent
à réaliser qu’ils sont des mil-
lions à avoir les mêmes
conditions d’existence avec
une grande paupérisation et

une férocité de la lutte des classes.                                                                                         
Une phrase avait émergé en 2008 avec Warren

Buffet « la lutte des classes existe et nous, les riches,
sommes en train de la gagner ». Aujourd’hui, ce qui
se passe ouvre la voie à quelque chose d’autre, avec
d’avantage de prise de conscience, d’une manière im-
prévisible. C’est le côté très fort des gilets jaunes. Il y

a une polarisation dans le champ politique et on se re-
trouve à devoir choisir son camp. Les organisations
intermédiaires qui occupent le rôle de tampon entre
le pouvoir et les travailleurs n’existent plus.
Macron veut ranger les gens entre « humanistes »

et « populistes. » Les « humanistes » sont ceux qui ha-
bitent le 8e et les « populistes » ce sont tous les autres,
le peuple, parmi lesquels 20% n’ont pas les moyens de
s’offrir 3 repas par jour. C’est ce qui explose au grand
jour. A ce stade, on ne sait pas sur quoi ça va débou-
cher. Il faut s’efforcer à ce que ça aille dans le bon
sens, c’est pourquoi je suis là.

Julien (FI) : Ce qui me réjouit c’est que la peur a
changé de camp. L’intitulé du comité qu’on forme et
qu’on appelle à rejoindre c’est « reconquête des
droits». Cela fait des années qu’on se bat pour garder

nos droits. Et maintenant,
pour la première fois, on en-
tend : « Je veux conserver
mes droits, mais j’en veux
plus ». Les néo-libéraux di-
sent « vous êtes responsable
entant qu’individu de vote
réussite ou de votre échec. » 
Les gens ont vu que l’agres-

sivité des journalistes vis-à-vis des gilets jaunes cela
provoque la haine pour BFM. Après le discours de Ma-
cron discours des médias « les manifs doivent s’arrê-
ter ». 
A travers cette mobilisation, les gens prennent
conscience qu’ils sont une force, ils se donnent >>>

« C’est le côté 
très fort des 
gilets jaunes. 
Il y a une pola-
risation dans 
le champ poli-
tique et on se 
retrouve à 
devoir choisir
son camp. »

« Le monde 
dans lequel 
on vit 
est beaucoup 
plus violent 
que des vitrines 
cassées. »



>>>   le droit de parler politique ce qu’ils ne faisaient
plus depuis longtemps. Cela doit nous apprendre
sur notre façon de revendiquer et de mobiliser. Il y
a un appel à la grève le 14. Or, pour beaucoup, ils
n’ont pas les moyens de faire grève du fait de la pré-
carisation. Aujourd’hui la manifestation de la colère
peut prendre d’autres formes. Les gens marchent le
samedi, occupent les ronds points. Certes certaines
actions ont été violentes, mais ils ont reculé. C’est
violent, mais le monde dans lequel on vit est beau-
coup plus violent que des vitrines cassées. Cette vio-
lence est ancrée dans une violence bien plus grande.
Il y a des gens qui ne mangent pas et des gens qui
meurent du fait du travail. Je laisse leur huma-
nisme aux gens du 8e. 

Daniel S. (POI): Cet après-midi, 300 personnes
ont envahi la préfecture à Montpellier. 300 avocats
mobilisés contre la réforme de la justice. Pour que
des avocats trouvent comme moyen de combat d’en-
foncer les portes, c’est que dans cette dernière pé-
riode certains leur ont donné des idées…
Concernant les annonces de Macron, certes ce

sont des miettes, mais pour ce pouvoir qui avait
comme label de ne reculer
sur rien, son image est modi-
fiée. Cela lui coûte 10 mil-
liards d’euros et la France va
passer au dessus des 3% du
déficit exigé par Bruxelles.
Moscovici est conciliant, car
ils se liguent tous pour sau-
ver le régime de Macron. Son
programme en a pris un
coup et son calendrier des

réformes est reporté.
Sur le 14 décembre, les gilets jaunes qui occupent

les ronds points ont une compréhension instinctive
que les journées d’action n’apportent rien, mais il y
a un élément majeur, c’est la tenue d’AG pour dis-
cuter de ce qu’on fait. Tous se disent « si les gilets
jaunes ont fait reculer Macron, c’est le moment d’y
aller ! »
Le CNRR c’est pour la reconquête mais aussi

pour la résistance car ils n’ont pas encore tout dé-
truit. 1936, 1945 deux dates les plus importantes car
ce sont deux crises révolutionnaires qui ont arraché
les acquis. C’est ce qui est à l’ordre du jour : préparer
un mouvement de ce type.

Jacques B. : Hier, j’ai assisté à une réunion d’ins-
tits du 13e pour la grève de vendredi. Voilà ce qui a
été dit : « Le gouvernement est mal en point, tout le
monde est révolté. Y aller, c’est le moment ! ». Et une
question est venue : « Qu’est-ce qu’on fait lundi?»
Déclaration d’intention à partir de vendredi
jusqu’aux congés. Se donner les moyens d’y aller.
Vendredi dernier, il y a eu une manifestation de
3000 lycéens. 150 CRS présents qui ont voulu char-

ger. Un cordon avec les syndicalistes présents s’est
formé pour protéger les lycéens et les CRS ont reculé. 

Sébastien M. : Je suis éducateur spécialisé et je tra-
vaille avec un public de mineurs étrangers isolés.
Avec les accords de Marrakech, on nous prépare un
néo-esclavagisme. Je le vois dans mon milieu de  tra-
vail avec un nouveau dispositif mis en place pour ces
jeunes : un an pour apprendre – qui dure en fait 4
mois – et après on leur demande de choisir entre dif-
férents secteurs, en fonction de ce qui manque (bâ-
timent, par exemple). 
Quand il y a une décision de justice pour retirer

un enfant de sa famille, il n’y a plus de place en cen-
tre et l’enfant est maintenu. Il y a aussi la remise en
cause de l’ordonnance de 1945 qui met en place un
accompagnement des jeunes en difficulté. On a des
conditions de travail très dures et j’en souffre mais
je sais qu’il faut se battre.  On a discuté avec des CRS,
ils ont fait le cordon pour qu’on s’abrite, ils nous ont
dit « ras-le-bol ».

Michel S. (POI) : A propos des déclarations de Ma-
cron : comme si le fait que le voleur rende une partie
de son butin, aurait à donner satisfaction ! A propos
des conquêtes de 1945, au départ, les retraités ne
payaient rien. Si les patrons rendaient toutes les exo-
nérations, il y aurait 60 milliards sur la table et on
pourrait faire beaucoup de choses ! D’accord pour
dire qu’il s’agit de civilisation à propos de la psychia-
trie. Or, elle a été particulièrement frappée, car elle
nécessite un fort taux d’encadrement et de temps de
travail donc de personnel et ce sont les bêtes noires

des managers de
l’ENA. C’est la même
chose sur la protection
des mineurs.
Alors que je ne vo-

tais pas depuis long-
temps, j’ai voté FI aux
présidentielles car ce
regroupement s’est
constitué en se retirant

du nœud coulant de l’union de la gauche qui trahit.
C’est un pôle dans lequel nous nous sommes engouf-
frés. Dans ce mouvement des gilets jaunes, il y a la
conscience que c’est toute la société qui est en train
de s’effondrer sous les coups de ce gouvernement, et
dans les 42 propositions, il y a « des moyens pour la
psychiatrie ». Des gens sortent de sous terre là où la
Ve République les avait enterrés. 62 % ne se sont pas
prononcés. Les abstentionnistes, les votes blancs, les
votes nuls, une partie de ceux-là, sont en train de
faire de la politique, sont en train de commencer à
converger ceux qui ont voté et ceux qui n’ont pas
voté, pour les mêmes buts.
Il nous faut faire en sorte que cet acquis d’orga-

nisation qu’est le CNRR offre des moyens d’échange
et de discussion à des gens qui sont pour la recon-

« Pour ce pou-
voir qui avait
comme label
de ne reculer
sur rien, 
son image 
est modifiée. »

« Il nous faut faire
en sorte que 
cet acquis d’orga-
nisation qu’est 
le CNRR offre des
moyens d’échange
et de discussion. »



quête et qui veulent faire de la vraie politique, incom-
patible avec cette Ve République. Preuve de
conscience de ce qui existe, beaucoup disent « le gou-
vernement nous invite nous n’irons que quand nous
aurons le mandat».
Il faut coordonner nos efforts pour être des « cen-

tres d’accueil » pour ceux qui arrivent à la vraie poli-
tique.

Dominique A. : Je suis en accord avec les interve-
nants. La Ve République nous vole tous nos acquis de
1936 et 1945. Toutes ces luttes expriment qu’on ne
veut plus de ces institutions. Il faut remarquer que les
revendications des gilets jaunes sont d’ordre grande-
ment politique, surtout lorsqu’ils réclament la consti-
tution d’assemblées citoyennes au niveau local,
régional et national avec révocation des représentants.
Ils réinventent les soviets, mais aussi la Commune. 
Les gilets jaunes savent que Paris concentre tous les

pouvoirs de la société bourgeoise et c’est vers la capi-
tale qu’ils s’adressent comme les communards s’adres-
saient à Versailles. Ma famille est de grande tradition
ouvrière : mon arrière-grand-père mineur militant à
Decazeville, mon grand-père gréviste en 1936, mon
père résistant communiste en 1945. Puis, militant CGT
en 68. C’est pour continuer et sauver leur héritage que
je suis présente ce soir.

Jocelyne G. : Sur les « éléments de langage » que l’on
nous rabâche depuis le début du mouvement des gilets
jaunes. Il y a d’abord le terme de « populisme». Les
populistes ce sont ceux qui parlent au peuple, ou qui
parlent du peuple. Mais fi donc ! C’est si scandaleux
que cela ? Cela a permis un tour de passe-passe : il y a
les populistes de gauche, les populistes de droite... Ces
éléments sont matraqués. 
Il y aussi : l’ « Etat Providence », mais c’est nous, ce
sont les impôts, c’est notre argent, il faut le redire
«c’est notre propre providence, notre assurance col-
lective pour tous », que l’on consent à payer. 
Enfin, il a la « grogne » ? Que c’est méprisant. Non, ce
n’est pas de la grogne, c’est la révolte, la révolution.

Philippe V. : Les gilets jaunes, c’est désarçonnant
pour les militants politiques que nous sommes.
Ce sont certainement des gens qui n’appartiennent à

aucune structure, ne votaient
plus et qui aujourd’hui se sou-
lèvent. Cela change le paysage
politique. Tout à coup on se re-
trouve avec une séparation ho-
rizontale avec en bas le peuple
et en haut, les accapareurs
comme disait Robespierre. Le
peuple est très divers, peu ha-

bitué à l’organisation, méfiant vis-à-vis des syndicats,
des partis et il y a donc tout un travail à faire pour les
« apprivoiser » et leur dire qu’on est du même côté de
cette ligne de fracture.

Raphaël Qnouch, membre de l’espace politique na-
tional de la France Insoumise, ex-candidat aux légis-
latives dans le 13e arr. : Le peuple est entré dans un
processus de révolution citoyenne. Un mouvement qui
embrase l’ensemble de la société y compris des terri-
toires qui ne se mobilisaient jamais. Beaucoup de sec-
teurs professionnels vont se dire «pour nous aussi,
c’est le moment ! » 
On a payé le poids des défaites sociales et au-

jourd’hui on a enfin la possi-
bilité de gagner. Et le
gouvernement ne sait com-
ment contrecarrer cette situa-
tion. Cette révolte ne vient
pas de nulle part. C’est l’iden-
tification d’une grande partie
de la population par rapport à
un sentiment d’humiliation et
à la régression sociale.
Cette action consciente de

classe est un grand acquis
pour la cause commune que nous partageons. Il y a le
mouvement de la jeunesse qui vient en lien  avec ce
qui se passe chez les gilets jaunes. Les jeunes vivent
les conditions de leurs parents et ils s’identifient aux
gilets jaunes. Le pouvoir est aux abois et il commence
à lâcher. Il y a aussi les revendications politiques, la
Ve République n’incarne plus rien, ils parlent de révo-
cation.
Où trouver l’argent ? Qu’ils rendent l’ISF, le CICE,

les exonérations, l’évasion fiscale et on saura quoi faire
avec cet argent !

Elisabeth S. : Certaines Unions départementales de
syndicats appellent à manifester vendredi et samedi.
Dans de nombreux endroits on assiste à la jonction
avec les gilets jaunes. Dans les revendications des gilets
jaunes on trouve des formulations qui n’ont pu être
faites que par des syndicalistes. On voit une conscience
profondément modifiée depuis 3 semaines pour élabo-
rer les revendications. Certains ont une conscience po-
litique même s’ils ne votent plus depuis longtemps. Il
y a les mêmes problèmes à Paris qu’en province : les
transports, les services publics, l’aide aux personnes
âgées (non remplacement des assistantes sociales) aux
malades, le déremboursement des médicaments, etc.
On est en rage et c’est ce qui explose partout.

Norbert : Il faut descendre dans la rue, ça se voit. 

Yaroslav S. : J’ai des questions. On voit bien que la
CGT n’a pas appelé à la grève générale contre la remise
en cause de la retraite à 60 ans. Pourquoi ? Est-ce
qu’elle refuse de se heurter au gouvernement ? On ne
peut pas continuer ainsi. Il faut aller dans la rue. Je suis
bien content d’être là, ça me permet d’argumenter.

Jean-Louis G. : Nous sommes ici, 60 personnes en-
viron, réunies pour débattre. On a parlé de la Com-

Cette action
consciente 
de classe 
est un grand
acquis pour 
la cause 
commune 
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mune de Paris de 1871 et du peuple en mouvement.
Je souhaite indiquer que le 29 février 1869, (deux
ans avant le début de la Commune), au 21 rue Natio-
nale, dans la salle de la ‘’Belle Moissonneuse’’, sur un
sujet plutôt ardu pour ce quartier, à l’époque déshé-
rité : “De l’éducation et de l’enseignement’’. 
800 personnes se réunissent. 15 jours plus tard

les organisateurs relancent le débat sur le même
sujet, au même endroit, c’est un millier de personnes
qui se présentent. Le 20 mars 1869, dans un hangar
au 27 avenue d’Italie, 2000 personnes se rassem-
blent pour discuter de la création d’une coopérative
d’enseignement. En comparant ces chiffres, nous
constatons que nous avons à faire un gros travail de
communication et de sensibilisation du « peuple ». 
Il nous faut informer, mobiliser partout et faire

boule de neige. Donner l’élan pour le combat à la
manière de ce que font aujourd’hui les gilets jaunes,

et se mettre ensemble en mouvement pour une vraie
démocratie directe et sociale.

Daniel G. : Cette discussion doit se poursuivre. Pour
certains il y a deux mois on ne se connaissait pas. De-
puis la loi El Khomri une question se pose : bloquer
le pays pour arriver à gagner sur les revendications.
Soyons clairs : nous ne sommes concurrents d’aucune
organisation, nous allons juste échanger des informa-
tions entre nous pour y parvenir. 
La délégation nationale permanente du rassem-

blement du 10 novembre centralise les informations
qui y contribuent et alimente Informations ou-
vrières. Nous allons l’alimenter aussi et échanger
entre nous les informations qui y contribuent loca-
lement. Cela a déjà commencé partout : il y a claire-
ment des syndicalistes qui aident à la rédaction des
plateformes revendicatives des gilets jaunes. 

Pour tout contact : cnrr2017@gmail.com 

cnrr2018.sitew.fr

En conclusion de la réunion, voici les déci-
sions qui ont été adoptées : 

- Rédaction un compte-rendu à partir de
notes prises et le transmettre à Informa-
tions ouvrières.

- Vote de la constitution du CNRR Paris 13e
et 14e.  Adopté à l’unanimité. 

- Election de deux représentants pour faire
le lien avec le Comité national : Louis et Sé-
bastien sont désignés à l’unanimité.


