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Comité	5e	de	Reconquête	et	de	Résistance	des	acquis	de	1936	et	1945	
constitué	le	12	décembre	2018	

	
En	 plein	 mouvement	 des	 Gilets	 Jaunes,	 nous	 sommes	 21	 à	 nous	 être	 réunis	 le	 mercredi	 12	 décembre	 à	
Jussieu,	 sur	 la	 base	 de	 l’appel	 issu	 de	 la	 reunion	 nationale	 de	 2500	 militants	 le	 10	 novembre	 dernier.	
Etudiants,	 travailleurs	 et	 retraités	 des	 universités,	 de	 la	 recherche	 et	 de	 la	 SNCF,	 du	 monde	 syndical	 et	
politique	(CGT,	FO,	FSU,	SNPTES,		Collectif	mobilisation	P3,	UNEF,	AGEPS,	LFI,	POI).		
Ces	hommes	et	ces	femmes	ont	décidé	et	voté,	après	discussion,	de	se	constituer	en	Comité	5e	de	Résistance	
et	de	Reconquête.	
	
Comme	convenu,	voici	quelques	interventions	à	la	reunion	du	12	décembre.	
----------------------------------------------------------------------------------	
Benoit	 enseignant	 :	 Le	mouvement	 des	 gilets	 jaunes	 exprime	une	 colère	 profonde	 et	 c’est	 normal	 que	 les	
gens	 regardent	 vers	 les	 gilets	 jaunes,	 en	 3	 semaines	 ils	 ont	 obtenus	 plus	 que	 les	 syndicats	 en	 plusieurs	
années.	Macron	a	dû	reculer	sur	 les	hausses	du	prix	de	 l’essence,	du	gaz	et	de	 l'électricité.	 	Macron	et	son	
gouvernement	 sont	 déstabilisés,	 alors	 tout	 le	 monde	 se	 dit,	 c‘est	 le	 moment	 d’y	 aller.	 Et	 cela	 a	 des	
conséquences	à	l’échelle	de	toute	l’Europe,	actuellement,	au	Royaume	Uni,	le	gouvernement	est	englué	dans	
le	Brexit,	May	se	tourne	vers	les	chefs	d’état	européens	mais	la	presse	britannique	dit	«		L’Europe	retient	son	
souffle	espérant	que	Macron	pourra	calmer	la	population,	A	4	mois	des	élections	européennes,	l’Europe	n’a	pas	
besoin	d’une	France	insurrectionnelle	».	
	
Jules	etudiant	:	A	Clignancourt,	400	étudiants	se	sont	réunis	en	AG.	La	mobilisation	des	lycéens	a	donné	du	
souffle	à	 la	mobilisation	des	étudiants	mais	c’est	parti	des	gilets	 jaunes.	Le	10	Décembre,	 il	y	a	eu	une	AG	
interfacs	qui	a	voté	les	revendications	qui	expriment	le	refus	de	la	déqualification	par	la	 jeunesse.	C’est	un	
rejet	profond	et	cela	pose	la	question	de	comment	s’organiser.	Le	13/12,	il	y	aura	un	rassemblement	devant	
Campus	France.	C’est	très	important	que	les	enseignants	aient	participé	à	la	manifestation	des	étudiants	et	
lycéens	 pour	 montrer	 leur	 solidarité	 et	 assurer	 la	 protection.	 Vendredi	 dernier,	 à	 la	 manifestation	 des	
lycéens,	des	enseignants	diffusaient	l’appel	des	URIF,	cela	a	été	très	bien	reçu	par	les	lycéens.	Et	quand	les	
CRS	ont	voulu	charger	 les	 lycéens,	 le	service	d’ordre	syndical	s’est	 interposé,	empêchant	 les	violences.	Les	
contacts	avec	les	enseignants	et	les	personnels	de	l’université	sont	importants.	
	
Gali	 	 :	 Le	 rassemblement	 convoqué	par	 le	 CNRR	 le	 10	Novembre	 a	 réuni	 2500	militants	 qui	 expriment	 le	
mouvement	 pour	 lever	 les	 obstacles	 des	 directions	 confédérales	 dans	 la	 voie	 de	 la	 mobilisation.	 La	
manifestation	des	gilets	jaunes	qui	a	eu	lieu	une	semaine	après	exprime	une	colère	profonde	qui	prend	une	
forme	inédite,	exigeant	la	démission	de	Macron.	A	cela	s’ajoute	la	mobilisation	de	la	jeunesse.	Tout	le	monde	
voit	que	les	annonces	de	Macron	sont	un	tour	de	passe/passe.	Lors	de	ma	réunion	du	SNUDI	FO,	on	a	discuté	
des	 gilets	 jaunes.	 Pour	 le	 14	 décembre,	 les	 URIF	 appellent	 à	 la	 grève,	 on	 va	 convoquer	 des	 AG	 dans	 les	
arrondissements.	Le	15	décembre,	il	est	important	de	noter	que	l’UD	CGT	de	Paris	appelle	à	manifester	avec	
les	gilets	jaunes	samedi.	C’est	pour	préparer	le	mouvement	de	toute	la	classe	ouvrière	qui	viendra	et	prendra	
aussi	probablement	des	formes	spontanées.	
	
Hubert	 :Je	 me	 félicite	 de	 la	 représentativité	 du	 comité	 qui	 rassemble	 des	 cheminots,	 des	 étudiants,	 des	
enseignants	 et	 des	 chercheurs.	 Pour	nous	 cheminots,	 il	 y	 a	 le	 problème	de	 la	 grève	de	 l’an	dernier	 où	 les	
directions	confédérales	nous	ont	laissés	isolés	dans	la	grève.	Il	faut	en	tirer	les	leçons	et	justement	les	gilets	
jaunes	posent	la	question	du	«	Tous	ensemble	».	Par	ailleurs,	FO	cheminots,	mon	syndicat,	appelle	à	la	grève	
et	à	manifester	le	14	décembre.	
	
Soumya	 :	 Il	 y	a	un	problème	dans	 les	AG	d’étudiants	à	 la	Sorbonne,	 c’est	 l’absence	des	enseignants	et	des	
syndicats	de	personnels.	Le	rôle	du	CLRR	c’est	aussi	de	permettre	d’établir	les	contacts	avec	les	travailleurs	
de	différents	secteurs,	pour	rompre	l’isolement	des	étudiants	et	lycéens	par	rapport	aux	enseignants.	
	
Elsa	 :	 Je	participe	à	 la	mobilisation	des	étudiants	à	Paris	3.	 Je	suis	pour	 la	constitution	d’un	CLRR	car	cela	
permet	 de	 poser	 une	 perspective	 plus	 large	 et	 historique,	 c’est	 aussi	 un	 cadre	 de	 discussion	 large.	 Il	 faut	
multiplier	 les	 réunions.	Au	niveau	de	 la	mobilisation,	 il	 y	 a	 un	manque	de	 soutien	des	 enseignants	 et	 des	
personnels,	 sauf	 certains,	 comme	 les	 enseignants	 de	 l’UFR	 de	 cinéma,	 qui	 avaient	 fait	 grève	 l’an	 dernier	
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aussi.	 On	 manque	 parfois	 de	 recul	 historique	 mais	 on	 voit	 que	 la	 mobilisation	 de	 l'an	 dernier	 contre	
Parcoursup	qui	n’a	pas	abouti,	a	nourri	la	mobilisation	actuelle	donc	ça	n’a	pas	été	en	vain.	
	
Denis,	 syndicaliste	 retraité	 Sorbonne	 Université	 :	 A	 Sorbonne	 Université	 :grêve	 des	 personnels	 de	
bibliothèque	 contre	 le	 projet	 d’augmenter	 en	 janvier	 leur	 temps	 hebdo.	 de	 2	 h	 :	 du	 travail	 gratuit	 !.	 Le	
président	Chambaz	avait	dit	:	la	fusion	des	2	universités	P6	et	P’4	se	fera	au	«	mieux	disant	social«	.	C’était	
pour	faire	passer	une	fusion	/	privatisation	.	Le	13	nov.	:	90	%	des	bibliothèques	étaient	fermées,	du	jamais	
vu	!Des	Ag		de	grèvistes	massives.	Ensuite	le	20	nov	:	grêve	de	3	jours	dont	2	avec	les	appariteurs	,visés	eux	
aussi	 ,	 avec	 rassemblements	 devant	 les	 Comités	 Tech.	 et	 Conseils	 d’Adm	 	 pour	 	 obliger	 le	 Président	 à	
rencontrer	les	grévistes	et	leurs	syndicats	.	A	ce	jour	,face	à	la	détermination	des	personnels	des	personnels	
des	 	Bu	 ,	 il	 semble	y	avoir	«	une	ouverture	»	avec	 	une	proposition	de	 l’adm.	de	compter	double	certaines		
heures	de	service	 ,	 	pour	rester	à	35	h	effectives.	Prochaine	négociation	:	en	 janvier	 	Sur	 les	Gilets	 jaunes	 ,	
dans		mon	syndicat	l’attentisme	et	même	l’hostilité	de	la	Confédé	vis	a	vis	de	ce	mouvement	Gilts	Jaunes		a	
été	 bousculée	 :	 des	 adhérents	 et	 l’ancien	 secrétaire	 en	 tête	 ,ont	 dit	 :	 on	 y	 va	 	 le	 14	 décembre	 et	 le	 15	
décembre	 (jonction	 des	 	 gilets	 jaunes.)	 Dans	 une	 telle	 situation	 de	 bouillonnement,	 de	 résistance,	 la	
constitution	du		CRR	est	utile.	
	
Olivier	ENS	:	Dans	un	discours	prononcé	à	l’assemblée	nationale	fin	novembre,	M.	Ruffin	analyse	la	situation;	
pour	une	minorité,	quasi	suppression	de	l’ISF.	Pour	les	entreprises,	distribution	du	CICE	sans	contrepartie.	
Pour	tous	 les	autres,	 l’immense	majorité	de	nos	concitoyens,	accusés	sournoisement	d’être	responsable	de	
l’endettement,	une	contribution	permanente	est	demandée	:	hausse	de	la	CSG	pour	les	retraités,	hausse	des	
tarifs	énergétiques,	gel	du	point	d’indice	et	mise	en	place	de	la	journée	de	carence	pour	les	fonctionnaires,	
réforme	 annoncée	 du	 système	 des	 retraites	 par	 répartitions,	 attaque	 permanente	 contre	 la	 sécu	 en	
particulier	et	contre	tous	 les	services	publics	en	général.	En	non	contents	de	mettre	au	supplice	 le	modèle	
social	 français,	Macron	et	sa	cour	 font	preuve	d’une	arrogance	 inouïe	comme	si,	sans	relâche,	 ils	voulaient	
humilier	 le	 peuple.	 La	 colère	 gronde.	 Toutes	 ces	 personnes	méprisées	 en	 ont	 plus	 qu’assez	 de	 cette	 caste	
politicienne	et	de	ses	sarcasmes.	Depuis	 l'élection	de	Macron,	président	 le	plus	mal	élu,	 faut-il	 le	rappeler,	
aucune	de	nos	revendications	syndicales	n'a	été	prise	en	compte.	Quant	aux	cadeaux	faits	aux	riches,	ils	sont	
directement	finances	par	la	classe	ouvrière.	Gilets	Jaunes,	syndicalistes,	mêmes	combats.	Tous	
ensemble	!!!	
	
Thomas	 FI,	 cheminot	 :	 Les	 Gilets	 Jaunes	 :	mouvement	 hétéroclite	 .	 Ils	 n’ont	 pas	 choisit	 la	 direction	 où	 ils	
veulent	aller	.Alors	ce	serait	un	vrai	coup	à	jouer	pour	les	CRR:.	Faudrait	aller	dans	les	barrages,	en	recruter	
parmi	ces	gens	là		,cela	nous	ferait	de	la	pub	,	cela	les	forcerait	à	choisir	car	pour	entrer	dans	les	CRR	il	faut	
être	de	gauche,	de	la	vraie	gauche.	Cela	éliminerait	des	gens…	.	car	ils	peuvent	être	récupérés	..Moi	aussi	au	
début	 je	 pensait	 comme	 la	 cgt	 :	 c’étaient	 des	 néopoujadistes	 ,	 qu’ils	 allaient	 être	 récupérés	 par	 l’extrème	
droite	 	 .mais	 en	 fait	 Non	 :Ils	 ont	 des	 revendications	 sociales	 .	 Ils	 ne	 veulent	 pas	 être	 récupérés	 par	 les	
politiques	et	 les	 syndicats,	 et	 cela	 c’est	dommage	que	 les	 syndicats	n’aient	pas	une	belle	 image	 .Si	on	 leur	
proposait	 d’adh	 au	CRR	 car	 les	 CRR	 c’est	 ni	 un	 parti	 ,ni	 un	 syndicat	 	mais	 une	 agglomération	de	 	 bonnes	
volontés	 ,cela	 nous	 ferait	 de	 la	 pub	 car	 si	 IO	 est	 le	meilleur	 journal	 de	 France	 ,il	 n’est	 pas	 lu	 par	 tout	 le	
monde..Je	suis	donc	favorable	à	un	comité	de	liaison.	
	
	Gilles	,	de	SU.	(	à	Thomas	):		J’entends	ce	que	tu	dis	mais	mais	tu	peux	pas	reprocher	aux	gens	de	rejeter	les	
partis	 et	 les	 syndicats	 .C’est	 parce	 que	 l’On	 n’est	 plus	 représentés	 par	 personne	 que	 tu	 retrouve	 de	 tout	
(parmi	les	GJ).	Ceux	qui	souffrent	même	si	ils	dérivent	vers	les	extrêmes	,ils	ne	veulent	plus	d’idéologie	,	ils	
veulent	que	ça	aille	mieux	et	ce	sera	difficile	de	leur	dire	que	c’est	pas	d’aller	forcément	vers	le	plus	radical	
pour	réussir.	Les	tensions	,frustrations	,rencoeurs	énormes	et	les	gens	ne	se	préocupent	plus		de	qui	est	qui	
sur	les	Champs	élysées.		Pour	l’instant,	il	y	a	un	objectif,	il	mène	le	monde	:	c’est	le	capital	!	Pas	une	annonce	
de	Macron	sur	les	services	publics.	
Thomas		:	attention	,	c’est	à	nous	de	ramener	les	gens	vers	la	gauche	Voter	pour	la	République	car	il	y	a	Le	
Pen	!	
	
En	conclusion	:		
----	Tous	les	participant		votent	pour		se	constituer	en	CRR	5e	
---	le	prochain	CRR	5e	se	réunira	le	mercredi	16	janvier	à	12h45		à	Jussieu	

	
Pour	tout	contact	:	Olivier.andrieu@ens.fr	et	Jean-Pierre.Fitoussi@gmail.fr	

	


