
 

Angers le 6 février 2019 
Réunion du comité pour la résistance et la reconquête (C2R) 

Vingt-cinq militants, syndicalistes FO, CGT et SUD, militants LFI, POI et des Gilets jaunes, étaient 
présents. Vingt camarades sont intervenus au lendemain d’une manifestation à Angers qui a 
mélangé pour la première fois les syndicalistes (CGT, FO, SUD et FSU) avec de nombreux Gilets 
jaunes. Un camarade a expliqué que c’était sans doute la 1ère fois qu’une manifestation 
syndicale ne reposait sur aucun cortège organisé. Tout le monde était mélangé et discutait. 

Après cette manifestation, une rencontre entre les syndicats et dix Gilets jaunes a eu lieu 
mercredi 6 février dans la journée et un projet d’appel avec une plate-forme est soumis aux 
Gilets jaunes et aux syndicats. 

Après avoir rappelé le cadre du C2R et la convention nationale de délégués du 30 mars, le 
camarade qui a ouvert la réunion a fait part des informations publiées dans Io sur les nombreuses 
manifestations comparables qui ont eu lieu le 5 février. Il a souligné l’ampleur et la brutalité de la 
répression gouvernementale et l’adoption en 1ère lecture de la honteuse loi anti 
manifestation. L’abstention de cinquante députés LREM sur le vote de cette loi, le départ du 
groupe LREM du député du Maine-et-Loire Mathieu Orphelin (proche de Nicolas Hulot) marquent 
encore un peu plus l’isolement de Macron. Il a ensuite indiqué : « … Les manifestations du 5 février 
montrent qu’une nouvelle étape est en cours dans le mouvement commencé le 17 novembre. Après 
le dégagisme politique, la classe ouvrière, notamment ses couches les plus exploitées, et le peuple 
sont en train de chercher dans des conditions très difficiles à sortir des journées d’action et trouver 
le chemin du tous ensemble, du blocage du pays. C’est pourquoi il est décisif de contribuer au 
rapprochement des syndicalistes et des Gilets jaunes. » 

Dans les interventions. 

Une étudiante, syndicaliste, LFI « regrette l’absence des étudiants aux côtés des Gilets jaunes. 
Certaines directions syndicales étudiantes opposées aux Gilets jaunes y sont-elles pour quelque 
chose ? » 

Un retraité métallo, LFI, CGT et Gilet jaune – désigné comme délégué à la convention nationale 
du 30 mars - rappelle que « les Gilets jaunes sont des hommes et des femmes, qui saignent, qui 
sont parfois mutilés à vie… En 68 quand le sang a coulé chez les étudiants au début du mois de mai, 
les ouvriers de Renault Flins et ceux de Citroën Javel ont refusé la répression et du coup les 
dirigeants ont appelé au 13 mai… Aujourd’hui que font les dirigeants ? … Ça a été dit cet après-midi 
par un Gilet jaune dans la réunion avec les syndicats : il faut tuer la bête ! Pour ça il faut sortir en 
masse dans la rue ! ...» 

Une syndicaliste pose la question : « ...Tout est fait pour empêcher la grève dans les entreprises. 
Dans une petite boîte c’est un retrait de salaire de sept jours à un employé soi-disant à cause du 
mouvement des Gilets jaunes… Elle raconte la rencontre syndicats/Gilets jaunes qui s’est bien 
passée et insiste sur la volonté des Gilets jaunes de garder le contrôle de leur mouvement... Ainsi 
concernant un piquet extérieur organisé devant une entreprise pour amener les ouvriers dans le 
“mouvement”, un Gilet jaune a dit qu’il n’était pas favorable à ce type d’action… » 

Un autre syndicaliste : « Les interventions (dans la réunion Gilets jaunes/syndicats) témoignaient 
d’une profonde recherche… Il faut expliquer que le syndicat ne groupe que des salariés dont il 
défend les salaires et les conditions de travail. Le syndicat ne peut pas se prononcer sur les 



questions sociétales ou politiques car, de fait il renoncerait à son mandat et se mettrait à dos une 
partie des salariés… Tuer la bête ? Si ça veut dire abattre les institutions de la 5ème République, je 
suis d’accord… » 

Un syndicaliste SUD, LFI et Gilet jaune - désigné comme délégué à la convention nationale du 30 
mars - : « …C’est important de faire le lien. La lutte engagée est forcément syndicale et politique… 
Concernant la plate-forme il faudrait mettre au centre la défense de la liberté de revendiquer et de 
manifester à l’abri de la violence d’Etat… » 

Un syndicaliste, retraité de l’enseignement dit que « compte tenu de la situation, on devrait 
mettre en avant trois revendications urgentes : amnistie générale, réparations pour les blessés et 
mutilés, et retrait de la loi anti manifestation… » 

Un syndicaliste : « … Avant mai 68 la bataille contre les journées d’action à répétition était au 
cœur de l’activité de militants lutte de classe à Nantes. C’est ce qui explique en partie que la grève 
a démarré dans une grande entreprise de l’aéronautique près de Nantes, et qu’un comité de grève 
a permis aux ouvriers de contrôler leur grève. Aujourd’hui cette politique des journées d’action 
saute moutons est clairement rejetée. Il faut permettre aux syndicalistes et aux Gilets jaunes de 
marcher ensemble pour ouvrir la voie au tous ensemble… » 

Un Gilet jaune, ancien de Thyssen, CGT à l’époque : « J’ai laissé le syndicat à cause des guéguerres 
politiciennes à l’intérieur. Mais je milite toujours… La mobilisation des Gilets jaunes ne faiblit 
pas… » 

Un syndicaliste territorial - désigné comme délégué à la convention nationale du 30 mars - 
revient sur la formation que beaucoup demandent. « Pour lui les militants sont aussi là pour 
éduquer, pour former. Ce n’est pas quelque chose de naturel de militer… » 

Un syndicaliste hospitalier « explique qu’ils n’ont pas réussi à réunir de vrais AG du personnel car 
presque personne ne s’est déplacé. Pour lui, il y a un an, 400 hospitaliers s’étaient mis en grève 
contre les suppressions de postes plusieurs jours, avec manifestations mais ils se sont heurtés à un 
mur. Ils n’ont pas gagné. Aujourd’hui ils ne veulent pas repartir car ils craignent le même résultat. » 

Une Gilet jaune : « Je suis très surprise de la violence de la répression. A la fin du communisme en 
Pologne, c’était beaucoup moins violent qu’en France, grand pays des Droits de l’Homme… » 

Une autre Gilet jaune : « … Le mouvement c’est beaucoup de réunions, d’actions, chacun vient 
avec ses compétences et on cherche à permettre à tous de les valoriser… Je suis pour l’action en 
commun avec les syndicats mais je reste prudente. On ne doit pas se faire embarquer sur un terrain 
qu’on regretterait ensuite… » 

Une militante LFI et Gilet jaune dit que « toutes les revendications sont valables mais que la 
question absolument centrale est celle du salaire, c’est la question qui unit tout le monde… » 

D’autres camarades sont intervenus. Qu’ils nous excusent, on ne peut tout publier si on veut 
respecter le format du recto verso. 

A la fin de la discussion trois délégués sont désignés pour la convention nationale du 30 mars. La 
décision est prise de publier un compte rendu et de convoquer une nouvelle réunion du C2R. 
Celle-ci aura lieu le mardi 12 mars à 18h30 salle du Champ d’Honneur, 106 rue Saumuroise à 
Angers (près de la place des Justices) (salle à confirmer). Pour financer la salle et la délégation du 
30 mars, 281,50€ sont collectés. Comme il restait 50,20€ et que la location de la salle est de 40€, le 
C2R d’Angers dispose donc de 291,70€ pour la délégation du 30 mars. 

 

 Lisez Informations ouvrières 
Hebdomadaire du POI, tribune libre de la lutte des classes 


