
 

 

Comité de défense et de reconquête des acquis  

de 1936-1945 de Capestang 

 

Réunion du 16/01/2019 (extraits) 

 

Composée d’une trentaine de participants, la réunion a été ouverte par Didier et Marie : 

 « La politique de Macron est contre les services publics et toutes les conquêtes, a-t-on 

entendu, Le comité de défense et de reconquête des acquis de 36-45 est un cadre de discussion 
large et démocratique sur comment faire, malgré nos diversités, pour aider à construire l’unité 
nécessaire afin de battre Macron et sa politique. 

Il est important de prendre nos affaires en main, les Gilets jaunes ont raison, pour dépasser 
les divergences des directions syndicales et politiques qui nous ont coûté tellement cher avec 
leurs divisions, leurs journées d’action à répétition sans rien au bout si ce n’est du 
découragement et des divisions renforcées ! 

Alors oui, halte à la division, l’heure est à imposer l’unité ! » 

 Des Gilets Jaunes de Puisserguier, venus en nombre ont pris la parole : 

• Sur le rond-point, nous sommes en général 30 à 40 personnes dont pas mal de retraités 
mais aussi des jeunes, à nous retrouver et à discuter avec convivialité sans que nos 
différentes sensibilités politiques n’entament ni l’enthousiasme de nos échanges, ni 
notre volonté de combattre ensemble pour nos revendications. 



• Dans l’Eure au Grand Débat avec Macron : on n'a jamais parlé de pouvoir d'achat, de 
petite retraite – la majorité des Maires l'ont applaudi mais son but : c’est de reprendre 
tous les acquis depuis la Libération ! 

• La meilleure arme : C’est la grève générale ! Aux européennes, le but du vote sera de 
battre le parti de Macron. 

• Le mouvement ne s'essouffle pas au niveau national – il ne faut pas baisser les bras – 
la mascarade de Macron : personne ne parlait d'immigration sur les ronds-points mais 
de pouvoir d'achat. 

• 67% soutiennent les Gilets Jaunes, c’est très important ! 

• L'acte 10 se prépare pour samedi, on fait de la politique mais pas de la politique 
politicienne ! 

• Au niveau local : Il n’y a pas de bureau de poste à Colombiers (2000 habitants) et à 
Puisserguier, le bureau ferme le samedi désormais. 

• Sommes-nous en dictature ? Certains ont eu leur compte Facebook coupé ! 

• Il y a une prise de conscience importante de la population qui voit que le peuple a du 
pouvoir ! Certains ont peur par rapport aux violences. La violence n'est pas une 
solution – pour l'instant, on ne parle pas de certains sujets mais, ça viendra notamment 
par rapport à l'immigration –  Ce comité est utile pour rappeler l’histoire des conquêtes 
sociales qu’on oublie vite. 

• Il est intéressant de parler avec des gens qui ne sont pas militants, attention aux montées 
du fascisme en Europe.   

• La numérisation a un impact sur l'emploi. 

• Comme actions alternatives ou complémentaires aux journaux, blocages et 
manifestations, on peut mettre en place ces deux outils :   

− le théâtre forum, qui est un outil d'éducation populaire pour pouvoir développer des arguments contre 
les oppressions en tous genres. Des personnes du  public doivent intervenir (mais on ne force per-
sonne); c'est grâce à ces interventions qu'on imagine, apprend ensemble comment répondre à 
quelqu’un qui agresserait sur un thème tél que le racisme, le sexisme, etc. Et on fait un débat à la fin. 
C'est un bon moyen pour parler, étudier des sujets "graves" d'actualité, tout en se marrant. 

− le porteur de paroles : se fait dans un espace public, là où il y a des passants (tel que le marché, par 
exemple); il permet d'entrer en contact avec la population, de façon moins directe qu'une distribution 
de tracts, et de recueillir les représentations des personnes; cela permet d'échanger avec elles, et, dans 
un second temps, si on le veut, de leur donner des informations sur les thèmes qui nous tiennent à 
cœur. 

 Un membre du comité : 

« Le mouvement ne s'essouffle pas. La grève générale est effectivement le rapport de force à 
construire pour gagner : bloquer les ronds-points, bloquer les usines, bloquer les lycées, etc… 
Il y a des syndicats qui appellent à participer aux manifestations des GJ, comme à Toulouse. 



À Narbonne, dans les Hauts de France,  un appel commun GJ-CGT (lecture des appels). Mais 
il y a pour l’instant des obstacles politiques à cette jonction : dans l’Hérault, les GJ ont fait 
une délégation aux Unions départementales CGT FO FSU, pour qu’elles appellent à la grève 
générale, mais ils ont reçu une fin de non-recevoir. Nationalement, les AG sont orientées sur 
des  appels à une journée d’action saute-mouton sans lendemain tous les mois, et chacun 
appelle sous des formes différentes à participer au « grand débat ». Comme si aucune leçon 
n’était tirée de ce qui se passe dans le pays depuis le 17 novembre. D’où la nécessité d’élargir 
notre comité de résistance, d’élargir le réseau politique de militants. Il faut également ouvrir 
une perspective politique, les GJ disent « Macron démission ! », ils ont raison. C’est l’objet 
de la réunion nationale des délégués des comités de résistance prochainement. 

La discussion s’est poursuivie, chacun des participants, Gilets Jaunes, militants syndicalistes, 

politiques, associatifs citoyens, s’écoutant avec beaucoup d’attention et de fraternité : 

• « La violence de la police doit être soulignée malgré le silence ! » 

• « Peu de communication sur ce sujet » 

• « Le meilleur média, c'est nous !» 

• « Dans la majorité, les revendications des Gilets Jaunes sont dans le programme de 
France Insoumise…» 

• « La situation est extrêmement grave au niveau politique, bien sûr, nocive pour le 
gouvernement mais pas seulement, dans le Grand Débat, les questions sont choisies par 
l’exécutif et on induit même la réponse ! …» 

• « Certains maires ne veulent pas assurer « le service après-vente ». Dans Informations 
Ouvrières, Pierre Polard, Maire de Capestang, et d’autres expliquent pourquoi. » 

• « C’est le pire gouvernement depuis la libération ! Comment mettre Macron hors d'état 
de nuire ? Les directions syndicales ne bougent pas mais il faut que ça change ! Lors d'une 
réunion intersyndicale des retraités, les 9 organisations syndicales ont décidé de soutenir les 
gilets jaunes, de dénoncer les violences policières et de ne pas participer au débat. Il ne faut 
pas aller au débat ! » 

• « CICE c’est 40 milliards d'euros – et 100 000 emplois au bout : cela fait 500 000 euros 
l'emploi – quel gaspillage ! 

• « C'est un gouvernement qui méprise les syndicats et par ricochet, les « gens de rien » ! 

• « Au niveau des gilets jaunes, ils n'ont pas lâché sur le principal : pouvoir d'achat et 
services publics » 

• « N'oublions pas que l'école privée coûte 13 milliards d'euros ! » 

• « Fermeture d'une classe à Roquebrun : Blanquer veut passer de 45 000 écoles à 18 
000 écoles. À Roquebrun, il y a 5 ans nous avions 50 élèves pour 2 enseignants et on a obtenu 
un 3ème poste en se mobilisant avec la population. Aujourd’hui, on a 49 élèves et ils veulent 
nous en supprimer un. Donc on est reparti à la bagarre. On a contacté la mairie pour faire les 
choses ensemble avec les syndicats d’enseignants parce que l’union fait la force et l’oignon 



fait la soupe ». 

• « On ne peut pas décréter la grève générale, difficile pour les gens qui n'ont pas les 
moyens, on est tous des gilets jaunes même ceux qui ne sont pas sur les ronds-points. » 

• « Il y a deux mois tout le monde disait : les gens ne se mobilisent pas, ils sont trop 
endettés etc. etc... Voilà que les gilets jaunes surgissent sur les ronds-points ! Qui l’avait 
prévu ? Personne ! Alors on ne peut pas dire que demain, la grève générale ne sera pas 
d’actualité. » 

• « L'unité est notre force, le mouvement tient malgré le matraquage  des médias. Macron 
continue le travail de sape : voir le décret par rapport aux chômeurs. » 

• Le Rédacteur du Panache-Salvetois  a proposé de publier des articles. 

• « Les syndicats servent et les gilets jaunes ne doivent pas les torpiller. » 

• « Consultation nationale organisée par les motards qui étaient réunis hier à Béziers. » 

• « Projets européens : les gens doivent habiter dans les villes, d'où une politique anti 
rurale et pas d'entreprise en-dessous de 1000 employés. » 

• « On peut se féliciter d'avoir des gens qui réagissent de plus en plus nombreux.  

 

Décisions : 

- Faire un compte-rendu 

- faire un communiqué de presse de soutien aux GJ avec appel à rejoindre la manifestation 

régionale à Béziers samedi 19 janvier en donnant rendez-vous sur le parking Auchan. 

- Prochaine réunion : jeudi 14 février à 19 h Maison du Peuple à Capestang 

- Diffusion pour appeler à cette réunion sur les marchés de Puisserguier et de Capestang ainsi 

que sur le rond-point de Puisserguier. 

Le pot de l’amitié et de la fraternité a clôturé cette réunion. 

Prochaine réunion  

 jeudi 14 février à 19h 

 Maison du Peuple à Capestang 

 

Le bureau de liaison contacts : 

Launais Maryse : 06-82-08-19-83  -  Gaudin Didier : 06-08-26-30-40 


