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Comité	5e	de	Reconquête	et	de	Résistance	des	acquis	de	1936	et	1945	
Compte-rendu	de	la	Réunion	du	16	janvier	2019	à	Jussieu	

	
Chers	camarades,	
	
----	CRR	5e	du	16	janvier	:	20	réunis,	10	interventions	
----5	délégués	au	Comité	National	de	Résistance	et	de	Reconquête:		
Thomas	 Perdu,	 FI,	 ------Olivier	 Andrieu	 syndicaliste	 ENS-----Myriam	 Hadjamou,	 etud	 Lettres	 Sorbonne	 Université		
AGEPS-----Soumya	Berrag,	étud,	Lettres	Sorbonne	Université,	UNEF-----Jean-Pierre	Fitoussi,	militant	POI	5e	
----	le	prochain	CRR	5e	se	réunira	en	function	des	circonstances	

	
Les	délégués	:			

	soumya.berrag@gmail.com,	Hadjhamou.myriam@gmail.com,	thomasperdu@hotmail.com,	
Olivier.andrieu@ens.fr	,		jpafitoussi@gmail.com	

		
Interventions	à	cette	reunion	communiquées	par	les	camarades	:	

	
Olivier,	syndicaliste	ENS	

En	utilisant	un	argument	 fallacieux,	 sauver	 la	planète,	Macron	cru	pouvoir	 raboter	une	énième	 fois	 le	pouvoir	
d'achat	des	plus	démunis.	C'est	alors	que	des	gilets	jaunes	fleurirent	partout	en	France.	Ce	mouvement	aussi	spontané	
que	soudain	déstabilisa	 le	premier	de	cordée.	S'autoqualifiant	ainsi,	et	 chargé	par	 le	patronat	d'un	 fardeau	bien	 trop	
lourd	pour	lui	et	sa	base	riquiqui,	Macron	menace	désormais	de	dévisser	à	chaque	instant.	

Ce	mouvement	n'est	pas	sans	rappeler	les	mois	de	mai	et	juin	1936	où	les	riches	découvrirent	l'existence	de	la	
plèbe.	En	se	soulevant	massivement,	 la	France	rurale,	 les	régions	délaissées	ou	sinistrées,	plus	globalement	la	France	
jusqu'ici	 silencieuse,	pousse	un	cri	de	colère,	de	rage.	Las	de	courber	 l'échine	et	d'être	moqué	sans	cesse,	humilié,	 le	
peuple	se	révolte.	

Depuis	le	début	du	quinquennat,	non	content	de	faire	preuve	d'une	arrogance	hallucinante	et	détestable,	Macron	
et	sa	clique	 font	preuve	d'une	défiance	surréaliste	envers	 les	plus	 fragiles	de	nos	concitoyens	 :	 suppression	des	APL,	
surveillance	accrue	des	chômeurs,	remise	en	place	du	jour	de	carence	pour	les	fonctionnaires,	captation	du	soi-disant	«	
bas	de	laine	»	des	retraités,	renforcement	du	Contrôle	Technique,	et	j'en	passe.	De	l'autre	côté,	c'est	en	fermant	les	yeux,	
à	genoux	et	 les	mains	 jointes	qu'il	décide	 la	 suppression	de	 l'ISF	et	de	 la	Flat	Tax,	qu'il	 allège	 les	 sanction	en	cas	de	
fraudes	fiscales	(le	fameux	droit	à	l'erreur),	qu'il	met	en	place	le	CICE	sans	contrepartie	ou	si	peu.	

Mais	 ces	 cadeaux	 ne	 sont	 pas	 gratuits	 pour	 tout	 le	monde	 et	 pour	 compenser	 le	manque	 à	 gagner	 et	 afin	 de	
maintenir	un	taux	de	profit	aussi	élevé	que	possible	pour	 les	grandes	entreprises	et	 leurs	actionnaires,	 la	diminution	
des	coûts	de	fonctionnement	de	l'état	devient	 la	solution	miracle	 :	réduction	des	aides	ou	durcissement	des	lois	pour	
l'obtention	de	celles-ci,	gel	du	point	d'indice,	attaques	contre	la	sécu,	contre	les	services	publics,	allongement	du	temps	
de	travail,	casse	du	statut	des	cheminots	en	particulier	et	des	fonctionnaire	en	général.	

Les	logiques	de	rentabilité	et	de	compétitivité	ont	pris	le	pas	sur	l'objectif	de	réduction	des	inégalités	sociales	et	
territoriales.	Pas	assez	d'élèves,	 fermons	 l'école,	pas	assez	de	naissances,	 c'est	 la	maternité	qui	 trinque,	pas	assez	de	
voyageurs,	fermons	la	ligne	ferroviaire	et	remplaçons	là	par	un	bus.		

Si	les	Gilets	Jaunes	rejettent	l'ensemble	de	la	classe	politique	et	n’hésitent	pas	à	condamner	le	train	de	vie	de	nos	
élus	_	souvent	à	raison	_	ils	sont	étonnement	moins	prolixes	quand	il	s'agit	de	dénoncer	l'assèchement	volontaire	des	
ressources	de	l'état	organisé	par	des	politiciens	au	service	des	grandes	entreprises	et	de	leurs	dirigeants.	Qu’importe,	il	
n’en	reste	pas	moins	vrai	qu’un	ciment	unificateur	existe	car	bon	nombre	des	doléances	des	Gilets	Jaunes	découlent	des	
transformations	 du	 capitalisme.	 Il	 est	 difficile	 de	 dresser	 une	 liste	 exhaustive	mais	 on	 peut	 tout	 de	même	 citer	 les	
inégalités,	les	salaires,	la	fiscalité,	le	déclin	des	services	publics,	l’écologie	punitive	ou	encore	la	surreprésentation		de	la	
bourgeoisie	diplômée	au	sein	de	la	classe	politique	ou	dans	les	médias.	

Et	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	mesurettes	 de	Macron	 qui	 vont	 changer	 la	 donne.	 Celles	 qui	 ne	 seront	 pas	 directement	
financées	 par	 nos	 impôts,	 auront	 pour	 effet	 d’augmenter	 la	 dette	 publique.	 A	 ce	 sujet,	 force	 est	 de	 constater	 que	
l’Europe	 technocratique	 et	 ultra	 libérale	 est	 fort	 conciliante	 avec	 la	REM	qui	 vient	de	 renoncer	 à	ne	pas	dépasser	 la	
barre	des	3%	d'endettement.	Moscovici,	ce	socialiste	notoire,	de	pérorer	que	3	ou	3,1	%,	c'était	du	pareil	au	même.	Un	
discours	à	géographie	variable	puisque	la	Grèce,	pour	ne	citer	qu'un	seul	exemple,	n'a	pas	eu	ce	traitement	de	faveur.	

Et	pour	faire	la	transition,	je	terminerai	cette	introduction	en	abordant	la	problématique	des	étudiants.	
Quels	liens	entre	le	blocage	des	lycées	et	les	Gilets	Jaunes.	Si	l’on	regarde	d’un	peu	près	la	géographie	des	lycées	

bloqués	depuis	décembre,	on	constate	qu’elle	est	assez	inhabituelle.	Peu	enclin	à	ce	genre	de	mouvements,	ce	sont	des	
lycées	périurbains	ou	de	petites	villes	de	province	qui	se	sont	soulevés	en	premier.	

La	raison	est	pourtant	des	plus	simples.	A	l’image	de	toute	sa	politique,	les	réformes	universitaires	en	cours	ne	
vont	 faire	 qu’accroître	 les	 inégalités	 :	 le	 système	 à	 la	 carte	 impactera	 les	 lycées	 des	 petites	 agglomérations	 car	 ils	
n’auront	pas	les	moyens	de	proposer	l’ensemble	des	matières	aux	élèves.	Qui	plus	est,	certains	recteurs	pourraient	être	
tentés	 par	 une	 logique	 de	 spécialisations	 régionales.	 Et	 pour	 les	 diplômes	 obtenus	 dans	 des	 lycées	mal	 notés,	 ils	 ne	
manqueront	pas	d'être	dévalorisés.	
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On	ne	mesure	pas	encore	 l'étendu	des	dégâts	engendrés	par	Parcoursup.	Châtrée	de	ses	 rêves,	 c'est	
toute	 la	 jeunesse	 qui	 est	 sommée	 de	 séquencer	 son	 avenir	 avec	 la	 précision	 d'un	 outil	 informatique	 :	 en	
hiver,	formulation	des	vœux,	au	printemps	l'attente	des	résultats,	au	début	de	l'été,	le	choix.	L'hésitation,	les	
doutes,	 les	erreurs	deviennent	comme	autant	d'entraves	au	parcours	 linéaire	et	sans	accroc	qu'exige	cette	
pseudo	réforme.	Silencieuse,	froide	et	ordonnée,	 la	société	rêvée	par	Macron	pourrait	s'agencer	comme	un	
cimetière.	
	
Myriam,	étudiante	membre	de	l’AGEPS	Lettre	Sorbonne	Université	

Une	 des	 questions	 principales	 qui	 se	 posent	 avec	 et	 par	 les	 gilets	 jaunes	 est	 celle	 du	 pouvoir.	 Leur	 refus	
systématique	 de	 la	 représentation	 en	 est	 symptomatique.	 En	 refusant	 d’être	 représenté	 ou	 même	 de	 déléguer	 des	
responsabilités	ou	des	prises	de	position	ils	posent	cette	question	du	pouvoir	dont	ils	ont	le	sentiment	de	devoir	être	les	
seuls	dépositaires,	eux	en	tant	que	groupe	de	gilets	jaunes	mais	aussi	 individuellement	au	sens	où	ils	n’acceptent	pas	
que	quiconque	parle	pour	eux,	chacun	veut	être	maitre	de	son	discours	politique	et	chacun	veut	participer	en	présentiel	
au	mouvement.	
														Pour	exemplifier	cela,	je	parlerai	d’un	AG	de	Gilets	jaunes	à	laquelle	j’ai	participé	le	6	décembre.	Au	bout	de	2h	
ils	en	étaient	encore	à	parler	de	la	légitimité	du	mandat	et	même	celui	des	organisateurs	de	l’AG,	qui	avaient	pourtant	
bien	 conscience	qu’ils	 devaient	 être	 en	 retrait	 dans	 la	discussion,	 les	 votes	 etc.	 C’est	 donc	 le	 fait	même	que	d’autres	
personnes	s’occupent	d’amener	 le	matériel,	de	 le	mettre	en	place	et	de	dresser	un	ordre	du	 jour	(qui	est	accepté	par	
tous	sans	amendements)	qui	pose	un	problème.	Ce	qui	est	à	mon	sens	bien	une	preuve	de	la	question	du	pouvoir	et	du	
désir	viscéral	de	l’implication	directe	de	l’individu	dans	le	groupe	de	gilets	jaunes	afin	d’avoir	une	implication	directe	
dans	l’exercice	du	pouvoir.	
	
Marc	:		
_	Le	journal	IO	fait	souvent	mouche	;	quand	il	dénonce	par	exemple	l’acharnement	du	gouvernement	à	se	battre,	non	
pas	contre	le	chômage,	mais	contre	les	chômeurs	!	
_	L’Europe	:	depuis	2005,	on	sait	que	les	gens	n’en	veulent	pas;	pour	la	bonne	raison	que	c’est	l’Europe	de	la	finance	et	
que	les	critères	humains	sont	tout	simplement	ignorés.	
_	L’ISF:	Macron	dit:	«	faut	pas	se	raconter	de	crack	:	son	rétablissement	ne	donnera	pas	un	centime	aux	gilets	 jaunes,	
tout	ça	c’est	de	la	pipe	»	il	n’entend	pas	que	c’est	une	exigence	déontologique	de	justice	fiscale.	
_Il	faut	aussi	insister	sur	le	fait	qu’il	y	a	deux	sortes	de	syndicats:	ceux	qui	demeurent	indépendants	et	ceux	qui	ne	sont	
plus	que	des	corps	intermédiaires.	
_	Le	chantage	«		moi	ou	le	RN	»	pour	les	élections	européennes	:	il	faut	redire	des	vérités	historiques	.	L’extrême	droite	
s’est	toujours	rangée	du	côté	de	la	répression	et	du	Capital.	
_	il	faut	dénoncer	la	mauvaise	foi	qui	consiste	à	adosser	la	contre-réforme	des	retraites	sur	un	principe	d’égalité	:	c’est	
une	énorme	entourloupe..	
_	 Il	 faut	 rappeler	 les	 centaines	 de	 milliards	 perdus	 par	 «	 l’optimisation	 »	 fiscale	 chaque	 qu’on	 nous	 demande	 de	
renoncer	aux	services	publiques		
_	De	l’argent	il	y	en	a:	il	n’y	a	qu’à	voir	avec	quelle	diligence	ce	gouvernement	aux	abois	a	considérablement	augmenté	
les	salaires	des	policiers.	
	
Hubert	,	syndicaliste	cheminot	retraité	

La	 question	 de	 l'issue	 politique	 du	 mouvement	 en	 cours	 a	 été	 posée	 en	 introduction	 et	 dans	 plusieurs	
interventions.	 C'est	 une	question	de	 fond.	Depuis	 des	 années	 les	 institutions	 de	 la	Ve	République	 ont	 été	 protégées,	
contre	 les	mouvements	de	résistance,	par	 les	dirigeants	des	organisations	ouvrières,	politiques	et	syndicales,	dans	 le	
cadre	 des	 élections	 et	 en	 canalisant	 les	 mouvements	 de	 grève	 et	 de	 manifestation.	 C'est	 contre	 cela	 que	 vient	 de	
s'exprimer	 le	 mouvement	 profond	 de	 	 dégagisme	 qui	 a	 balayé	 les	 organisations	 politiques	 et	 leur	 soutien	 aux	
institutions	anti-ouvrières.	La	question	de	ne	pas	se	laisser	manipuler	politiquement	est	au	centre	des	discussions	des	
gilets	 jaunes.	 Mais	 pour	 le	 moment,	 il	 n'y	 a	 pas,	 dans	 le	 cours	 des	 choses,	 de	 réponse	 ou	 de	 perspective,	 sur	 la	
représentation	politique.	

Comment	pouvons	nous	aider	le	mouvement	qui	se	cherche,	qui	hésite,	fluctue,	se	contredit,	a	dégager	les	voies	
et	les	moyens	pour	résoudre	ce	problème?	C'est	le	mouvement	lui-même,	dans	son	expérience	et	par	sa	maturation	qui	
donnera	 lui-même	 sa	 réponse.	 Il	 n'y	 a	 pas	 d'autres	 solutions	 que	 celles	 des	 masses	 se	 mobilisant	 avec	 les	 formes	
d'organisation	nécessaires	à	chaque	étape.	

Nous	les	aidons	en	nous	rassemblant,	comme	aujourd'hui	et	en	discutant.	Nous	les	aiderons	en	développant	 le	
plus	largement	possible,	partout,	nos	comités	locaux,	et	en	aidant	à	organiser	la	résistance.	

Comment	ne	pas	être	assuré	que	les	masses	ont	les	moyens	de	ce	combat	lorsque	l'on	regarde	la	vidéo	des	gilets	
jaunes	de	Commercy	qui	combattent	pour	donner	une	expression	organisée	et	indépendante	de	leurs		revendications?	
Comment	ne	pas	 se	 rappeler,	 à	 cette	occasion,	des	 cahiers	de	doléances	de	1789	?	Cela	veut	dire	aussi,	 comme	 l'ont	
exprimé	 très	 justement	 plusieurs	 intervenants	 dans	 notre	 réunion,	 le	 combat	 intransigeant	 pour	 le	 respect	 de	
l'indépendance	des	organisations	syndicales.	
Hubert		
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Je	 joins	 le	 lien	 pour	 visionner	 la	 vidéo	 de	 Commercy,	 que	 l'on	 pourrait,	 si	 vous	 en	 êtres	 d'accord,	 joindre	 au	
compte	rendu	de	la	discussion	
	
https://www.youtube.com/watch?v=GB1-Sg4jt7Y	
	
Gali	,	syndicaliste	instituteur	retraité	

Macron	est	de	plus	en	plus	isolé.	
Le	mouvement	des	gilets	jaunes	se	renforce	et	est	deux	fois	plus	important	que	la	semaine	précédente.	
Il	y	a	l'opération"Grand	débat",c'est	la	tentative	de	Macron	de	sortir	de	son	isolement,de	se	refaire	une	

virginité	doublé	de	la	volonté	d'intégrer	les	syndicats,de	les	associer	à	la	mise	en	œuvre	des	contre	réformes	
de	 Macron:retraites	 par	 points,casse	 de	 la	 Fonction	 Publique,assurance	 chômage….C'est,rappelé	 par	
Macron,cadrant	ainsi	le"grand	débat".	

Martinez(cgt)	a	dit	qu'il	n'ira	pas	au	niveau	national	mais	investir	sur	le	plan	local.Cela	veut	dire	donc	
qu'on	y	va.	Veyrier"FO)	a	dit	on	y	va.	Sans	parler	de	Berger	qui	a	été	l'instigateur	de	ce	"grand	débat".		

L'enjeu	 est	 d'importance:ne	 pas	 y	 participer	 c'est	 préserver	 l'indépendance	 syndicale.	 Et	 ce	 ne	 pas	
participer	à	quelque	que	niveau	que	ce	soit.	

Le	mouvement	des	gilets	jaunes	annonce	des	mouvements	d'ampleur	au	sein	de	la	classe	ouvrière.	On	
voit	 des	 contacts,au	 niveau	 local	 et	 départemental	 qui	 se	 nouent	 entre	 les	 gilets	 jaunes	 et	 les	 syndicats	
ouvriers.	

Le	 clrr	 a	 vocation,comme	 notre	 réunion	 d'aujourd'hui	 à	 s'élargir,à	 approfondir	 nos	 échanges	
politiques,	à	regrouper	des	militants	d'origines	politiques	diverses,des	sundicalistes,des	gilets	jaunes	
	
Myriam		
														J’appuie	tout	à	fait	la	prise	de	parole	de	Hubert,	qui	est	revenu	sur	ce	désir	d’être	partie	prenante	de	
la	question	politique	qui	correspond	à	l’état	d’esprit	de	1789.	Sur	les	gilets	jaunes	j’ai	vu	un	certain	nombre	
qui	arborait	l’expression	«	demos	kratos	»	qui	n’est	pas	à	mon	sens	une	référence	historique	à	la	démocratie	
athénienne	mais	une	revendication	de	l’application	littérale	de	l’expression,	à	savoir	le	pouvoir	au	peuple	et	
le	 peuple	 c’est	 nous,	 les	 gilets	 jaunes.	 Je	 pense	 également	 que	 les	 gilets	 jaunes	 sont	 prêts	 -	 et	 ont	 déjà	
commencé	-	à	essayer	de	se	saisir	des	syndicats	en	tant	qu’outils	qui	leur	permettront	d’arriver	à	un	blocage	
économique	plus	complet.	
	
Thomas,	France	Insoumise	

Le	mouvement	des	Gilets	Jaunes	se	poursuit	et	ne	faiblit	pas.	Il	est	aussi	toujours	soutenu	par	une	majorité	de	la	
population.	

A	mesure	que	 le	temps	passe,	et	aussi	en	réponse	au	mépris	de	Macron	qui	traite	 les	 français	de	fainéants,	 les	
chômeurs	de	combinards	et	promet	la	poursuite	de	sa	politique	ultra-libérale	(et	ultraréactionnaire),	la	résistance	des	
GJ	se	renforce	et	les	revendications	se	font	plus	précises,	tendent	vers	une	plus	grande	justice	sociale	au	sein	de	notre	
société	et	à	la	sauvegarde	des	Services	Publics.	

Cependant,	ce	mouvement	reste	politiquement	très	désuni...	Si	il	parait	peu	probable	que	les	GJ	créent	un	parti	et	
présentent	 une	 liste	 aux	 prochaines	 élections,	 il	 est	 certain	 que	 de	 nombreux	 GJ	 ne	 voteront	 pas	 pour	 la	 France	
Insoumise,	pourtant	le	seul	parti	dans	tout	l'échiquier	politique	français	qui	puisse	répondre	à	leurs	attentes.	Pourquoi?	
La	première	raison	est	le	battage	médiatique	qui	est	fait	(dans	tous	les	medias!)	en	faveur	du	libéralisme	depuis	plus	de	
trois	décennies...	Les	moyens	putassiers	utilisés	ont	été	bougrement	efficaces	pour	semer	le	trouble	dans	l'esprit	de	bon	
nombre	 de	 nos	 concitoyens.	 Ainsi,	 depuis	 le	 début	 des	 années	 80,	 le	 parti	 socialiste	 s'est	 déplacé	 peu	 à	 peu	 vers	 la	
droite	 de	 l'échiquier	 politique	 et	 c'est	 désormais	 un	 parti	 totalement	 acquis	 à	 la	 cause	 libérale.	 Et	 pourtant,	 il	 est	
toujours	présenté	comme	un	parti	de	gauche	par	les	médias	officiels...	ce	qui	leur	permet	de	situer	La	France	Insoumise	
à	 l'extrême	gauche:	 et	 à	partir	de	 là,	 tout	 est	permis	pour	nous	dénigrer:	 car,	 qui	dit	 "extrême"	dit	 violence,	danger,	
totalitarisme,	 utopie,	 que	 sais-je	 encore...	 Malheureusement,	 cet	 état	 de	 fait	 conduit	 de	 trop	 nombreux	 ouvriers,	
employés	et	d'autres	citoyens	au	bas	de	l'échelle	sociale	à	voter	contre	leur	intérêt	puisqu'aucun	autre	parti	n'est	prêt	à	
s'attaquer	au	cœur	du	problème,	à	savoir	l’égalité	et	la	justice	fiscale!	

La	deuxième	raison	remonte	à	 la	Révolution	Française...	qui	n'a	pas	(encore...)	abouti.	Lorsque	la	République	a	
été	 instaurée,	 les	 Français	 débordaient	 d'enthousiasme	 et	 évidemment	 ils	 ignoraient	 qu'il	 y	 en	 aurait	 plusieurs...	 et	
pourtant,	c'est	ce	qu'il	s’est	passé.	Le	parti	de	la	réaction	a	maintes	fois	repris	le	pas	sur	le	parti	de	la	Révolution:	Cela	
illustre	une	oscillation	entre	droite	et	gauche	qui	 se	 joue	depuis	 toujours	dans	 la	France	Moderne...	 et	bien	malin	ou	
bien	 aventureux	 celui	 qui	 pourrait	 dire	 de	 quel	 côté	 penche	 la	 France...	 et	 ceci	 prouve	 que	 la	 soi-disant	 "terreur"	
qu'aurait	 mené	 Robespierre	 n'a	 pas	 eu	 lieu	 car	 si	 tel	 avait	 été	 le	 cas,	 le	 pays	 compterait	 certainement	 moins	 de	
réactionnaires	aujourd'hui	(mais,	ceci	relève	de	mon	appréciation	personnelle...).	En	tous	cas,	à	l'heure	où	la	lutte	des	
classes	est	plus	que	jamais	d'actualité,	il	est	grand	temps	de	rappeler	au	plus	grand	nombre,	que	c'est	dans	les	moments	
où	 la	 France	 a	 été	 de	 gauche	 et	 révolutionnaire	 qu'elle	 s'est	 construite	 en	 tant	 que	 grande	 nation	moderne.	 Il	 faut	



4	
	

rappeler	que	 le	Parti	Socialiste	(le	Vrai!)	a	été	 fondé	par	 Jean	Jaurès	et	qu'à	 l'époque,	 le	Socialisme	proclamait	que	 la	
République	 Politique	 devait	 aboutir	 à	 la	 République	 Sociale!	 (Cela	 montre	 que	 le	 PS	 actuel	 s'est	 depuis	 longtemps	
idéologiquement	suicidé.	En	 fait,	pour	respecter	 la	si	belle	 idée	du	Socialisme,	c'est	Mélenchon	qui	aurait	dû	avoir	 le	
droit	d'emporter	le	Nom	en	quittant	le	Parti	et	les	Holland	ou	autre	Moscovici	auraient	du	être	forcés	de	se	rebaptiser,	
par	 exemple	 en	 Parti	 Social-Liberal...).	 Nous	 en	 sommes	maintenant	 à	 la	 Vème	 République	 et	 il	 est	 grand	 temps	 de	
passer	à	la	VIème.	Le	faire	par	un	processus	constituant	serait	l’occasion	de	«	graver	dans	la	marbre	»	des	lois	sociales	
qui	cloueraient	définitivement	le	bec	aux	adeptes	de	l’accumulation	sans	limites	et	autres	spéculateurs	qui	ne	sont	en	
réalité	que	des	voleurs	de	 leurs	propres	 concitoyens	 car	 le	PIB	de	 la	France	n’étant	pas	 extensible	 à	 l’infini,	 lorsque	
certains	prennent	tout,	il	ne	reste	rien	pour	les	autres	!	Ainsi	les	conquêtes	deviendraient	définitivement	des	acquis.	Il	
n’en	est	rien	maintenant	car	devant	 la	volonté	 féroce	des	patrons	de	TOUT	nous	reprendre,	 le	peuple	de	France	doit	
rester	extrêmement	vigilant	!	

Pour	conclure,	je	me	réjouis	comme	vous	tous	du	sursaut	citoyen	que	montrent	nos	compatriotes,	car	il	entrave	
la	marge	de	manœuvre	de	Macron	et	de	son	gouvernement	pour	continuer	sa	casse	sociale	et	 le	démantèlement	des	
services	 publics	 (à	 la	 demande	du	MEDEF	 et	 de	 l'Europe),	mais	 j'ai	 tendance	 à	modérer	mon	 optimisme	 et	 à	 rester	
circonspect	quant	à	 l'issue	du	mouvement.	Tout	en	souhaitant	que	 la	mobilisation	se	poursuive	dans	 l'indépendance	
(car	si	les	idées	de	défense	des	services	publics,	et	donc	de	défense	des	conquêtes	sociales,	émergent	de	leurs	propres	
rangs,	 elles	 seront	 d'autant	mieux	 défendues	 et	 exigées	 par	 les	 Gilets	 Jaunes	 eux-mêmes).	 En	 attendant,	 tout	 en	 se	
gardant	bien	de	les	récupérer,	 il	 faut	nouer	contact	avec	les	GJ,	et	sans	cesse	rappeler	la	vérité	historique	des	votes	à	
l'Assemblée	Nationale:	tous	les	partis,	à	 l'exception	du	PC	et	de	LFI,	sont	opposés	à	toute	mesure	de	progrès	social,	à	
l'égalité	devant	l'impôt	et	au	partage	des	richesses!	On	peut	aussi	présenter	les	choses	avec	humour	en	rappelant	que	
l'ennemi	de	Holland	et	de	son	équipe	de	choc	(dont	Macron	faisait	partie),	c'était	la	Finance...	
	

Pour	info,	j'ai	accompagné	mon	frère,	qui	est	membre	d'un	CLRR	dans	le	Xème.	Ils	se	sont	réunis	mercredi	à	la	
Bourse	du	Travail.	Etaient	présents	8	personnes	(sans	me	compter	car	faisant	déjà	partie	d'un	autre	CLRR,	j'y	suis	allé	
essentiellement	pour	écouter...).	J'ai	noté	un	grand	enthousiasme	pour	le	mouvement	des	GJ.	Par	contre,	un	ex	membre	
du	PG	s'est	montré	dubitatif	quant	à	l'utilité	des	CNRR.	Celui-ci	s'est	rendu	aux	manifs	chaque	samedi	et	nous	a	dit	qu'il	
était	 tout	 à	 fait	possible	d'engager	 la	discussion	avec	 les	GJ,	peu	 importe	 son	appartenance	politique	ou	 syndicale.	 Il	
nous	 a	 aussi	 confirmé	 ce	que	nous	 savons	 tous:	 le	mouvement	 est	 globalement	 citoyen	 et	 raisonné,	 pas	du	 tout	 aux	
mains	des	casseurs	ou	des	«	extrêmes	»	comme	veulent	nous	 le	 faire	croire	 les	médias.	Yan	Legoff,	 rédacteur	à	 IO,	à	
l'issue	d'une	brillante	analyse,	a	souhaité	qu'une	grève	générale	bloquant	le	pays	puisse	se	mettre	en	œuvre!	Car	GJ	+	
Grève	 couterait	 grandement	 à	 l'économie	 et	 donc	 au	 CAC40	 et	 aux	 plus	 fortunés.	 Seule	 cette	 situation	 pourra	 faire	
reculer	 Macron,	 mais	 aussi	 elle	 pourrait	 créer	 un	 effet	 de	 convergence	 et	 d'entrainement	 entre	 Société	 Civile	 que	
représentent	 les	 GJ	 et	Monde	 du	 Travail	 que	 représentent	 les	 syndicats!	 Ainsi,	 sans	 que	 quiconque	 ne	 se	 récupère,	
l’union	ferait	la	force	!	

	
Jean-Pierre,	militant	POI	5e	
Je	suis	militant	syndicaliste.		A	propos	du	“Grand	Débat”,	j’ai	pris	connaissance	d’un	communiqué	de	la	CGT	du	15	
janvier	qui	explique	:		
“La	prose	du	président	des	riches	est	en	train	d’arriver.	5	pages	et	32	questions	insipides	plus	tard,	le	message	est	clair	:	je	
vous	ai	écoutés	mais	ne	comptez	pas	sur	moi	pour	vous	entendre.	Pas	de	rétablissement	de	l’ISF,	rien	sur	le	pouvoir	d’achat,	
les	salaires,	les	pensions	et	minimas	sociaux.	Bref,	rien	sur	les	légitimes	revendications	qui	font	s’exprimer	la	colère	depuis	
des	mois,	qu’elles	soient	portées	par	la	CGT	ou	par	le	mouvement	des	gilets	jaunes.		
Macron	persiste	et	signe	:	j’ai	un	programme	et	je	l’appliquerai.	Et	le	«	grand	débat	national	»	j’en	fixe	le	cadre	et	les	limites	
:	…	Bref,	c’est	:	«	circulez	y’a	rien	à	voir	»,	je	garde	le	cap	de	l’austérité	sans	m’attaquer	à	l’argent	et	ceux	qui	le	possèdent	et	
le	reste	n’est	pas	discutable.	L’exigence	de	justice	sociale	et	fiscale	exprimée	fortement	dans	le	pays	est	donc	exclue	de	cette	
piteuse	tentative	d’enfumage.”	
Tout	à	fait	d’accord.		
Et	donc	le	communiqué	poursuit	:	
“C’est	pourquoi,	la	CGT	refuse	de	participer	à	toute	réunion	nationale	sur	ce	contenu	après	avoir	réaffirmé	et	fait	connaître	
ses	exigences	sur	la	nécessaire	revalorisation	du	Smic,	des	salaires,	pensions	et	minimas	sociaux,	sur	le	rétablissement	de	
l’ISF	et	une	fiscalité	plus	juste	incluant	la	baisse	de	la	TVA	sur	les	produits	de	première	nécessité,	entre	autres.”	
Bien	
Mais	ce	qui	me	surprend	c’est	quant	il	est	écrit	:	
“La	 CGT	 appelle	 massivement	 les	 salariés	 à	 repousser	 le	 cadrage	 de	 l’opération	 «	 enfumage	 »	 de	 Macron,	 à	 investir	
massivement	les	lieux	d’expressions	en	territoire	pour	porter	leurs	doléances	et	revendications.”	
La	dernière	phrase	ne	peut-elle	pas	être	comprise	comme	un	appel	à	participer	aux	lieux	où	se	prepare	ce	grand	débat	?	
C’est	à	dire	au	niveau	local	qui	prepare	le		niveau	national	
N’est-ce	pas	contradictoire	avec	la	juste	affirmation	du	refus	de	participer	“à	toute	reunion	nationale”?	

	
La	reunion	a	été	conclue	par	Myriam	et	Olivier	et	la	designation	de	nos	5	délégués	au	CNRR	36-45	
	
	


