
COMPTE RENDU DU COMITÉ LOCAL 

De résistance et de reconquête des acquis de 1936 et 1945 

Nevers le 06 février 2019 

13 participants : des militants  syndicaux CGT et FO, des militants politiques de LFI, du PG et du POI, et des Gilets 
Jaunes. 

Après le rappel de la constitution, par des militants ouvriers, du Comité National de résistance et de reconquête des 
acquis de 1936 et 1945, et des réunions qui ont eu lieu à Paris en 2018, un camarade présente le comité local de la 
Nièvre et son lien avec les évènements des gilets jaunes. 

La discussion a porté sur plusieurs thèmes comme :  

- Les relations syndicats et gilets jaunes : un militant syndical depuis 40 ans exprime son premier étonnement 
d’entendre des personnes de sa génération qui disaient manifester pour la première fois. Ce que demandent 
les Gilets Jaunes, c’est ce que demandent les syndiqués depuis des années. Une autre militante précise 
qu’effectivement il y a une méfiance des syndicats et des partis, mais il faut distinguer direction et base. Ce 
que confirme l’intervention d’une Gilet jaune constatant que le mouvement a enrichi ses revendications 
grâce en partie à des syndiqués qui en font partie. « On se bat pour la même chose ». La convergence entre 
les militants syndicaux et Gilets jaunes se fait de plus en plus. Dans de nombreux départements des 
manifestations communes sont organisées entre syndicats et Gilets jaunes comme le montre chaque 
semaine le journal Informations Ouvrières précise une militante du POI.  

- Ce qui a changé avec le mouvement des Gilets Jaunes : pour une militante syndicale, c’est un immense 
espoir. Pour un militant LFI, ce mouvement a réussi à rassembler des gens sur l’essentiel et a constitué une 
formation politique en accéléré. Pour une autre militante LFI, les échanges ont constitué une réelle 
fraternité. Une Gilet jaune explique qu’avant, la politique n’était que du baratin. « Par manque de 
connaissance on ferme sa gueule ». Et « on peut critiquer mais il faut connaître les positions des uns et des 
autres ». Ce dont il est question, « c’est la défense de nos droits, de notre dignité ».  

- Les violences dans les manifestations ont aussi été abordées, comme venant essentiellement du 
gouvernement qui est responsable des nombreuses  mutilations dues à l’utilisation d’armes de guerre. Un 
Gilet jaune précise qu’à Nevers le groupe est pacifique. «  Les politiques n’écoutent pas, ils ne parlent que 
d’élections. Les Gilets jaunes sont en légitime défense ». 

- La représentativité politique : le système actuel montre ses limites en termes de démocratie. Le peuple veut 
être entendu. « Macron démission » est un slogan récurrent dans toutes les manifestations et à la question : 
par qui le remplacer ? Les gilets jaunes disent : par nous.  
Une militante LFI évoque la représentativité politique par une 6ème République.  

- La suite du mouvement : Pour une militante LFI  le mouvement ne va pas s’arrêter car « les gens ont compris 
qu’ils se font avoir ». Le militant Gilet jaune de Nevers explique que des regroupements par commune sont 
en train de se mettre en place avec une réunion chaque samedi pour élaborer un tract qui est distribué 
collectivement. « Toutes les actions sont votées ». « Macron va continuer ses ‘ réformes ‘ et donc motiver 
encore plus les Gilets jaunes qui ne sont pas entendus par ce gouvernement ». Il invite les militants 
syndicaux et politiques à venir discuter sur les ronds-points et à agir ensemble. 

Avec l’annonce de la Convention nationale des délégués le 30 mars à Paris, les participants ont décidé de se revoir le 
6 mars, même heure, même lieu, pour faire le point et élire des délégués. Ou plus tôt si la situation le nécessite. 

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 » 


